Randonner en Normandie

Bienvenue sur les sentiers
de Haute-Normandie
Comité Régional de la Randonnée Pédestre de Haute-Normandie  Octobre 2016  Bulletin n°10

Editorial : Bientôt un Comité Normandie de
Randonnée Pédestre
Dans quelques mois, la fusion des deux régions normandes
FFRandonnée sera officiellement réalisée lors d’une
Assemblée Générale Extraordinaire le 3 Décembre 2016, au
Centre Sportif Normandie à Houlgate (14).

En attendant ce rapprochement historique, les deux régions
mutualisent leurs actions depuis le 1er janvier 2016 et c’est
donc ensemble qu’elles ont participé à deux salons à
caractère sportif organisés par les CROS de Haute et Basse
-Normandie : la fête du Sport à Rouen en mars et le Grand
Run à Caen en juin.
Après ces évènements, les deux régions ont continué
d’améliorer l’image de la FFRandonnée Normandie en
participant à la fête des Normands, semaine du 23 au 30
septembre 2016 en partenariat avec InterBio et le salon de
la gastronomie.
Pour terminer, les mois qui viennent vont être intenses pour
les groupes de travail du Projet Comité Normandie, mais en
final, nous aurons un plan de développement 2017– 2020 à
la hauteur de nos ambitions pour le futur Comité Normandie
de la Randonnée Pédestre.
Marie-Laure Diot
Présidente du Comité régional de Haute-Normandie

Comité régional de la randonnée pédestre de Haute-Normandie

2 rue Turgis Jardin Public - 76350 OISSEL
06 33 49 52 45 - contact@ffrandonnee-haute-normandie.com
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Nouvelles pratiques
La diversification grâce aux
pratiques connexes
Pour ce dernier bulletin, le thème "les
nouvelles pratiques" a été choisi par
les présidents de clubs présents lors de
l'Assemblée générale du CRRP de
Haute-Normandie en mars 2015. Vous y
découvrirez ce qui s’est fait en HauteNormandie et quels sont les atouts pour
les clubs.
Pourquoi diversifier les pratiques au
sein d'un club ?
De multiples intérêts :
 Augmenter le nombre d'adhérents.
 Capter un nouveau public, plus
jeune, plus pressé, à la recherche
d'une activité plus tonique. La
Marche Nordique (MN) et la
Marche Aquatique Côtière (MAC)
répondent à son attente.
 Permettre
aux
randonneurs
"vieillissants" de continuer à
pratiquer une activité et d’accueillir
de nouveaux participants qui
souhaitent cheminer "Moins vite,
moins loin et moins longtemps"
grâce à la Rando Santé ® ou aux
Rando dîtes "Cool", "Douce" ou
"Bien-être".
 Essayer la Marche Audax, pour les
adeptes des longues marches à un
rythme soutenu.
Constats :
 La MN et la Rando Santé ® apportent, en moyenne, une augmentation de 7% du nombre de licenciés.
 La MAC aussi, mais le développement de cette pratique reste limité
sur le littoral seinomarin car elle
s’effectue sur des plages de sable.
Il est également nécessaire de
respecter une distance de sécurité
et ne pas marcher au pied des
falaises à cause des éboulements.

L'avenir, la campagne de Sport
sur Ordonnance !
 Prescription d’activités d'endurance, de renforcement musculaire
pour la pratique de la MN. Elle peut
être adaptée pour diminuer de
nombreux facteurs de risques
cardio-vasculaires. La MN est
accessible et bénéfique pour tous,
amélioration du bien-être physique,
mental et social.
 Prescription de randonnées lors de
convalescence. La reprise d’une
activité physique est vivement
conseillée. La Rando Santé® retient
l'attention du corps médical, d’où
l’intérêt pour un club de se faire
reconnaître en obtenant le label. A
ce jour, seul le Club des Pas et des
Lettres de Maromme (76) a obtenu
le label en Haute-Normandie.
Françoise Bernage
Formatrice Marche Nordique

Retour d’expérience…
Les séances découverte de Marche
Nordique en Seine-Maritime
Avant de créer une section Marche
Nordique, 3 clubs ont organisé courant
juin, des initiations à la pratique de la MN
avec l'aide technique et logistique du
CDRP 76 :
 Association Rouennaise de
Randonnée Pédestre (ARRP) :
2 séances - 28 participants
 Association de Randonnée
Pédestre de Petit-Quevilly :
1 séance - 10 participants
 Amicale Laïque de Houppeville :
2 séances - 44 participants
Ils viendront s’associer aux 8 clubs et
aux 20 animateurs MN.
…/...
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Retour d’expérience…
Les séances “découverte” de Marche Nordique en Seine-Maritime… suite

Comment se déroulent ces séances ?
 Prêt des bâtons par le CDRP 76
 Présentation de l'activité MN :
- historique, choix du matériel et de l'équipement
- bienfaits pour la santé, les contre-indications, etc.
- la formation des animateurs, intérêts pour le club
Lors de la 1re séance, les animateurs attirent l’attention des
participants sur la prise en mains des bâtons et les distances
de sécurité à respecter.
 La démonstration se déroule en 3 temps :
© P Redon
- séance d’échauffements
- marche et renforcement musculaire
- étirements
Françoise Bernage - Référente Marche Nordique
Vous souhaitez découvrir la Marche Nordique, contactez
contacter :
Pour le CDRP 76
Françoise Bernage 06 33 49
94 52 45
francoise.bernage@rando76.fr
Pour le CDRP 27

Pour le :CDRP
Hervé Exupère
07 8627
42 91 88
Hervé cdrp27@laposte.net
Exupère : 07 86 42 91 88
cdrp27@laposte.net

Sentiers et itinéraires
Formation baliseurs

voies empruntées, impact des actions de
balisage sur l’environnement, règles de
responsabilité de sécurité et d’assurances appliquées aux baliseurs,…)
avec une initiation dans les rues de
Vernon, à l’utilisation de la boussole et à
la localisation des balises.

© JJ Derval

Les 19 et 20 mars 2016 a eu lieu le
stage de baliseurs au CRJS de Vernon
organisé par la commission régionale
formation de Haute-Normandie. L’équipe
de formateurs a ainsi accueilli 9 stagiaires motivés dont 4 femmes. Après
les stages fournis des années précédentes, constat est fait que le potentiel
de baliseurs de la Seine-Maritime et de
l’Eure est parvenu à son niveau optimal.
La 1re journée a été consacrée essentiellement aux apports théoriques (initiation
à la carte et à la boussole, nature des

Le dimanche matin, deux équipes encadrées par les formateurs, ont entrepris
sur le terrain des exercices pratiques. Il
s’agissait de baliser un nouvel itinéraire
PR impliquant également de la suppression de balises anciennes. Que retenir
de ce stage ? Une excellente ambiance
due à des stagiaires intéressés qui n’ont
pas hésité à solliciter les formateurs pour
répondre à leurs interrogations.
Rendez-vous en 2017 pour le
prochain stage en configuration
Normandie.

Jean-Jack Derval
Formateur
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Formation : témoignage
Du plaisir d’accompagner en
randonnée !
Si vous lisez ces quelques lignes, c’est
déjà que vous avez un intérêt certain
pour la marche et ses bienfaits. Ceux-ci
ne sont plus à prouver et s’imposent
comme une évidence à tous ceux et
toutes celles qui la pratique ! La randonnée en groupe apporte une autre dimension aux qualités intrinsèques de la
marche. Elle permet, le temps de
quelques heures ou quelques jours, de
communiquer et partager des
instants
de vie dans une même dynamique
commune. Cet échange de pensées ou
d’émotions en parole, se fait au rythme
de la marche et du corps en mouvement.

Parfois, la parole se fait plus discrète
pour laisser émerger en soi et en compagnie de l’autre une simple présence et
plénitude d’être. Ces moments sont précieux. C’est tout cela que j’ai découvert
depuis quelques mois. J’ai toujours eu
un intérêt naturel pour la randonnée que
je prenais plaisir à pratiquer de manière
individuelle. Les choses ont commencé à
changer au moment de ma formation au
Module de Base auprès de la
FFRandonnée. En
effet, ce que j’ai
éprouvé à l’occasion de cette courte
formation était bien plus que la simple
actualisation et complémentation d’un
savoir que j'avais intégré de manière
autodidacte et à l'occasion de mon
service militaire. Grâce à l’entrain et au
dynamisme de nos accompagnants
formateurs de la Fédération (que je
remercie encore pleinement ici), ainsi
qu’à l’ouverture et à la bienveillance du
groupe, une pointe d’intérêt a commencé
à se faire jour pour ce qui se trouvait être
vécu, partagé et apprécié au sein de
cette ambiance collective. Cela a été
suffisamment significatif pour moi à
l’époque pour que je décide de m’inscrire
au Stage Animateur de 1 er niveau (SA1)
dans la foulée de ce Module de Base.

Bien entendu, la partie technique du SA1
me séduisait en soi comme moyen de
réviser, comprendre et approfondir ce
qui avait été abordé au Module de
Base… mais je dois avouer qu’un des
moteurs de cette motivation fut aussi
celle de goûter à nouveau à cette
ambiance de partage / découverte
quelques semaines plus tôt. Et puis 2
jours de formation sur un week-end pour
accéder au SA1, ce n’est tout de même
pas grand-chose au regard d’un premier
niveau de qualification reconnu par la
Fédération... surtout que cela change
tout ! Avec cette formation qui permet de
consolider et étendre ses compétences
de randonneur, chacun(e) peut endosser
un rôle différent et plus vaste au sein
d’un groupe. Pas seulement le rôle de
promeneur. J’ai découvert qu’avec ce
niveau, il devient facile de devenir un
contributeur actif pour le groupe, une
force de proposition pour un groupe
animé d’un même élan porteur. Je peux
donc ainsi organiser mes propres
randonnées sur la journée en chemin
balisé ou repéré à l’avance. Il m’est
possible de prévoir des randonnées à
thèmes, en lien avec des chemins en
résonance avec cette thématique, et de
proposer celles-ci à des groupes
différents, en fonction de leurs aspirations ou besoins propres. Avec le SA1,
chacun peut prendre ce rôle de coordination et devenir contributeur de la
dynamique du groupe.
Stéphane Bonnet
Animateur SA1 novembre 2015

© S Bonnet
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Retour sur…
Vie associative : commission scolaire
L’historique d’un « Un chemin,
une école® »
Début des années 2000, Erich Poyer,
Président du Comité régional, initiait un
programme éducatif
relatif à la randonnée en milieu scolaire, visant les
classes de CM1-CM2.

© H Leduc

Avec peu de moyens financiers et sans
expérience, un programme était réalisé à
Oissel. Le but était de faire découvrir la
randonnée aux enfants en les initiant à la
lecture de carte, à l’utilisation de la boussole, au balisage et à la création d’un
chemin décrit et illustré dans une plaquette.
D’autres circuits suivront : PetitCouronne, Criel-sur-Mer, Grainville-surRy, Quincampoix, Gueutteville-les-Grès,
tous en Seine-Maritime. Bravo les
pionniers !
En 2009, un 1 er programme est initié
dans l’Eure, à Ecardenville-sur-Eure.
Thiberville, Illeville-sur-Montfort, Fontaine-Heudebourg seront réalisés par la
suite. Saint-Pierre d’Autils est programmé pour 2016/2017.
Notre fonctionnement a changé, création
d’une équipe par département pour réduire les frais et un programme qui évolue chaque année :
 les bienfaits de l’activité physique,
 les nouvelles pratiques de la
randonnée,

 la charte du randonneur, le
contenu du sac à dos,
 le handicap (utilisation de la
joëlette) et les premiers secours,
 le patrimoine naturel, l’environnement et ses problèmes,
 la richesse culturelle de nos
villages.

Un programme est en phase d’expérimentation « L’école buissonnière » !
Il s’agit d’une journée de découverte de
la randonnée sur le terrain avec un langage simple s’adaptant aux programmes
des enseignants des classes de CE1 au
CM2. C’est une grande réussite. Douze
interventions ont été réalisées ce
printemps.
Tout ce travail n’a pu se faire qu’avec le
soutien des membres des clubs à la
commission scolaire. Un grand merci à
tous ces bénévoles !

© H Leduc

La réforme territoriale et la création du
Comité régional Normandie va modifier
notre fonctionnement. Notre organisation
d’une équipe par département peut
servir de modèle avec ses deux programmes qui permettront de répondre
aux demandes de l’Education nationale
et de préparer de futurs randonneurs.
Henri Leduc
Commission scolaire
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Evènements
Inauguration de la voie Compostelle
Dieppe-Chartres en Haute-Normandie

chemin qui relie Saint-Cyr-la-Campagne
à Saint-Didier-des-Bois, par Madame
Martine Saint-Laurent, Vice-présidente
du Département de l'Eure et les discours
des présents.
A l’issue de la manifestation un rafraîchissement a été offert par le Conseil
départemental de l’Eure.

© JJ Derval

L’inauguration de la voie, organisée jeudi
29 septembre par le Conseil départemental de l’Eure, a eu lieu à Saint-Cyr-la
-Campagne, situé à 200 m du département de Seine-Maritime.
A l’arrivée de pèlerins (membres de
l’Association normande des Amis de
Saint-Jacques, de l’Association Les
Chemins de Compostelle, de l’Association COMPOSTELLE 28) a succédé le
traditionnel coupé de ruban, sur le

Marie-Laure DIOT, Présidente du Comité
FFRandonnée
Haute-Normandie
a
rappelé dans son allocution la genèse du
projet, débuté pour le Comité en janvier
2013, en mandatant un des administrateurs du Comité pour le piloter. Elle a
mis en exergue le véritable travail
d’équipe (Conseils départementaux,
Comités départementaux du tourisme,
Métropole Rouen Normandie, Associations Jacquaires, Offices de tourisme…)
qui a permis la concrétisation sur le
terrain de cette voie qui parcourt la Seine
-Maritime et l’Eure sur 200 km dont 123
km sur chemin de Grande Randonnée.
Jean-Jack Derval
Pilote du groupe de travail

Le Comité régional de Haute-Normandie
La création du Comité régional de Haute
-Normandie a été actée au Journal
Officiel le 3 mai 1989. Le 1 er président en
fut Robert Mercier. Lui succéderont
Jacqueline Hédouin, Erich Poyer, Claude
Foliot et Marie-Laure Diot.
Réseau Eco-veille (maintenant Suric@te), Rando Challenge ®, « Un
Chemin, une Ecole ® », « Une Gare, une
Randonnée », la joëlette, la mutualisation des formations et du bulletin, ont
été, entre autres, les principales réalisations du CRRP 276 durant ces 27
années. Les sentiers, terrain privilégié
des randonneurs, n’ont pas été en reste
grâce aux actions entreprises sous la
houlette de la CRSI depuis sa création.
Ce bulletin est donc le dernier que vous
recevez sous cette forme.

Les équipes qui se sont succédé pour la
réalisation de ces bulletins auront le
souvenir d’un travail d’équipe à la
recherche d’articles au plus près de
l’actualité randonnée, pour vous donner
l’envie de lecture. Travail de recherche
d’idées puis de rédacteurs, d’écriture
donc, de mise en page et de relecture
pour corrections et
ajustements. Mais
quelle satisfaction quand l’équipe
donnait le Bon à Tirer !
Le Comité régional de Normandie et les
Comités
des
cinq
départements
normands auront à cœur de vous proposer une nouvelle forme de communication de proximité et aussi attrayante.
Patrice Maurouard
Chargé de mission
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à l'EURE des infos
Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de l’Eure  Octobre 2016  Bulletin n°8

Editorial
Chers amis randonneurs,
Notre Comité départemental poursuit son développement.
La saison 2016 enregistre une progression de 3% avec 32
associations pour 2150 licenciés. La diversification des
pratiques dans les clubs explique cette évolution. Après la
Marche Nordique, nous engageons la promotion de la
Rando Santé®. En 2016, la formation de 4 animateurs
permettra à 2 clubs d’ obtenir le label.
Le CDRP 27 va également proposer des séjours et voyages
(dans le département, en France et en Europe) pour nos
adhérents.
Nous préparons un nouveau topo-guide de "l’Eure ...à pied®"
en lien avec la labellisation des sentiers et notre projet
numérique.
C’est pourquoi nous invitons les bonnes volontés à nous
rejoindre pour renforcer l’équipe du CDRP 27.
Saluons les efforts fournis et le temps passé par les
baliseurs, les collecteurs et les gestionnaires, une équipe de
190 bénévoles pour le balisage et l’entretien des 5000 km de
chemins du département et la numérisation de ceux
présentant le plus d’intérêt.
Je tiens à remercier les membres du CDRP 27 pour le travail
accompli dans les commissions ainsi que toutes les
personnes ayant œuvré à la réussite de nos activités et
manifestations.
Belles randonnées à toutes et à tous.
Michel Dimpault
Président du Comité départemental de l’Eure

Comité départemental de la randonnée pédestre de l’Eure
Office de Tourisme
1 ter, place du Général-de-Gaulle 27000 EVREUX
02 37 64 51 28 ou cdrp.27@free.fr
http//:eure.ffrandonnee.fr
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Vie du Comité départemental
Assemblée générale du Comité
La 36e Assemblée générale s’est déroulée le 06
février 2016 à Bourgtheroulde.
Après avoir remercié les personnes présentes ainsi
que Michel de Vaux Bidon, Dominique Gainche,
Président de l’Association Les Randonnées
Bourgeronnes pour l’organisation et Bruno Questel,
Président du Syndicat d’Aménagement du Roumois
(SYDAR) pour la mise à disposition gracieuse de la
© M De Vaux Bidon salle, Michel Dimpault présente les membres du bureau, les invités, Françoise Moreno, Administratrice
fédérale, Marie-Laure Diot, Présidente du CRRP 276, et remercie les membres du
Comité directeur pour leur travail qui assure la vie du Comité.
L’Assemblée, de 60 personnes représentant 23 clubs sur les 32 affiliés, a approuvé à
l’unanimité, le rapport moral et financier de l’exercice 2015. Pour l’année en cours, le
CDRP 27 prévoit de poursuivre le développement de la Marche Nordique, la Rando
Santé®, et la numérisation des sentiers.
L’Assemblée a renouvelé le mandat de Michel Dimpault et Hervé Exupère ;
2 nouveaux administrateurs Marie-Christine Dieudonné et Alain Mariette ont été élus.
Composition du Bureau : Michel Dimpault (Président du CDRP et de la CDSI),
Josiane Lecomte (Trésorière), Marie-Christine Dieudonné (Trésorière-Adjointe), Alain
Mariette (Secrétaire), Brigitte Carpentier (Secrétaire-Adjointe).
Administrateurs référents : Hervé Exupère (MN et Formateur), Alain Lethiais (Rando
Santé® et Animation), Gilles Rouchy (Programme Numérique).
Administrateurs : Claude Bérard, Michel De Vaux Bidon, Didier Guillemette et JeanMarc Pingris.
Nous recherchons un médecin pour intégrer notre équipe et de nouveaux
administrateurs pour développer l’activité séjours et voyages.
Alain Mariette
Secrétaire

Sentiers
Programme Numérique
Le Comité départemental a adhéré au Plan Numérique Fédéral en octobre 2015. Ce
plan destiné à mettre à la disposition du public des traces numériques et des éditions
de nos itinéraires de randonnée, GR®, GR® de Pays et PR labellisés, implique de
notre part des travaux importants. Aussi, une structure projet a-t-elle été mise en
place.
La structure comprend des collecteurs chargés de relever sur le terrain les traces des
itinéraires avec des données « attributaires » (nature du cheminement, largeur du
sentier, qualité du balisage, sécurité, points de vue et curiosités, etc.) et de les
reporter dans une base nationale appelée BD Rando.
…/…
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Sentiers
Programme Numérique… suite
Des gestionnaires sont chargés de transformer ces traces dans le système et de leur
affecter leurs caractéristiques. Un administrateur est chargé d’approuver le travail
réalisé et de le transmettre à la structure centrale pour approbation des données des
GR® et GR® de Pays (l’approbation des PR reste en local). En phase projet, cette
structure est rattachée à un chef de projet et sera en phase opérationnelle rattachée
à la Commission Sentiers Itinéraires.
Les actions menées à ce jour concernent la formation des acteurs et l’achat de GPS
pour les collecteurs qui n’en sont pas munis. Les formations se sont achevées en juin
2016 (21 collecteurs, 6 gestionnaires et 2 administrateurs). Le travail de collecte sur
le terrain a débuté. L’obstacle le plus important à la réalisation du projet est la
nécessité de ne traiter que des itinéraires labellisés, ce qui implique notamment leur
inscription au Plan Départemantal des Itinéraires de Promenade et de Randonnée
(PDIPR) : cette inscription dépend des communes et du département ; nous n’en
maîtrisons donc pas tous les aspects et surtout pas le délai.
Mais l’équipe est très motivée et active, ce dont je la remercie.

Gilles Rouchy
Chef de projet Plan Numérique et administrateur Websig de l’Eure

Nouvelles Pratiques
Développement de la Marche Nordique dans l’Eure
Déjà 6 ans ! En janvier 2010, le CDRP 27 prend contact avec le club FFA de Val-deReuil pour un projet de formation d’animateurs de Marche Nordique, la FFRandonnée
ne le proposant pas encore pour cette discipline.
Un rendez-vous est pris avec "Doudou", coach athlé, aujourd’hui chargé de développement de l’athlétisme de loisir au niveau national à la FFA. Un programme de formation est proposé et accepté par le CDRP 27.
En avril 2010, douze personnes suivront ce 1er stage de 2 jours. La Marche Nordique
est lancée dans le département. Un 1 er club anime une séance par semaine avec
quelques participants. En septembre, une animatrice participe à une formation FFA à
l’INSEP. Janvier 2011, formation de 2 animateurs par la FFRandonnée à ChatenayMalabry, 2 nouveaux clubs se lancent dans la grande aventure.
De bouche à oreille, de rencontre en rencontre avec les clubs, d’initiation en initiation
l’activité Marche Nordique progresse dans le département.
En octobre 2015, 13 animateurs MN ont participé au 1er regroupement à Evreux.
Suite à cette initiative appréciée, il est prévu d’organiser une journée départementale
de Marche Nordique à Evreux en 2016.

En 2016, 8 clubs regroupant 20 animateurs proposent d’1 séance tous les 15 jours à
3 séances par semaine, soit 350 à 400 pratiquants (près de 20% des licenciés).
Hervé Exupère
Référent Marche Nordique Eure et Normandie
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Nouvelles pratiques
La « Rando Santé® » dans l’Eure
Tout le monde n'a pas la chance de pouvoir randonner sur de longs parcours. C'est
pourquoi il faut saluer l'excellente initiative de la FFRandonnée de proposer cette
nouvelle activité sous le label "Rando Santé ®". Elle s'adresse à tout public car elle est
adaptée en fonction des capacités physiques des marcheurs.
Dans l'Eure, 2 clubs pratiquent cette nouvelle discipline ; "En Marche Ultréïa" près de
Vernon et "USE Rando" à Etrepagny. Ils pourront obtenir le label "Rando Santé®"
après la formation des animateurs en octobre 2016.
Ces clubs organisent des sorties à allure modérée,
d'une durée d'environ 2 h sur une distance d'environ
5 km, avec peu de dénivelé.

Ces sorties apportent du bien-être à ses participants
et leur permettent de s'oxygéner tout en
(re)découvrant la nature. Ce sont aussi de bons
moments de partage. Il suffit de voir comment les
© A Lethiais participants se comportent pour s'en assurer.
Il n’y pas besoin de gros sacs à dos ni de gros godillots pour participer à ces
randonnées.
Alain Lethiais
Référent Rando Santé ®

Retour sur...
Fête départementale 2016 de la randonnée pédestre au Neubourg

Le club des Randon'Eure du Plateau du Neubourg,
nous recevait ce dimanche 22 mai 2016. L'accueil
était assuré par les bénévoles du club. Le café et les
viennoiseries étaient offerts par le CDRP 27.
Les animateurs du club local, aidés par le club
Drucourt Sentiers, encadraient les randonnées. Le
programme, élaboré par les 2 clubs et la commission
animation du CDRP 27, proposait des circuits de
© A Lethiais
randonnée (8, 13 ou 21 km) et de la Marche
Nordique. L'Office de tourisme animait un circuit culturel.

Nous avons comptabilisé 233 participants sur la journée (comme en 2015) ; 18 clubs
de l'Eure étaient représentés, 4 de Seine-Maritime et 1 du Calvados. Nous avons
également reçu un bon accueil du public pour la vente des billets de tombola
"Handisport". Le verre de l’amitié, offert par le CDRP 27, a clôturé cette journée.
Remerciements à tous les bénévoles qui ont participé à la réussite de cette journée
ainsi qu’au club local pour son accueil chaleureux et à Drucourt Sentiers.
Rendez-vous le 14 mai 2017 à Bourgtheroulde
pour la prochaine Fête de la Randonnée!

Alain Lethiais
Président de la Commission Animation
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Aux Randonneurs Seinomarins
Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de Seine-Maritime  Octobre 2016  Bulletin n°10

Editorial
Aux amoureux(ses) de la randonnée,
L'ambition de votre Comité départemental est d'être un
comité de proximité. C’est un des principaux souhait que la
nouvelle équipe du Comité directeur s’est fixé. 2 nouveaux
administrateurs nous ont rejoints : Philippe Cheron et Daniel
Lefèvre. Michel Maurouard, en tant que Chargé de mission
fait également partie de notre équipe. Tous s’investissent au
sein du Comité avec dynamisme.

Le Comité est en charge de la mise en place (moyens
humains et financiers) du plan numérique au niveau du
département. A son initiative des formations de collecteurs et
de gestionnaires ont été mises en place dès le mois de
février. Notre équipe, constituée de 14 collecteurs et de 2
gestionnaires, avance à grand pas et avec enthousiasme.
Une nouvelle formation est prévue en fin d’année.
Vous aimez marcher en groupe pour vivre votre passion de
la randonnée en toute convivialité, et pour vous la
découverte et l'aventure ne sont jamais aussi passionnantes
que lorsqu'elles sont partagées. Alors Présidents de clubs,
n'hésitez pas à promouvoir ces nouvelles pratiques :
Marche Nordique, Marche Aquatique Côtière, rando bienêtre, marche d'endurance (Audax). Votre Comité est là pour
vous aider, vous conseiller, vous former pour les développer
au sein de vos associations, en toute sécurité.
Je fais aussi un appel "aux mordus de la rando ". Vous
souhaitez devenir bénévoles, venir enrichir notre comité par
votre présence, votre énergie, votre enthousiasme, vos
compétences. Rejoignez-nous.
Martine Gérard
Présidente du Comité départemental 76

A noter : Nouveau Responsable Tourisme
Michel Maurouard
michel.maurouard@rando76.fr
Comité départemental de la randonnée pédestre de Seine -Maritime

43 quai du Havre - 76000 ROUEN
09 53 82 34 96 - 06 33 49 52 45 ou contact@rando76.fr
www.rando76.fr
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Nouvelles pratiques
Qu'est ce que la Rando Santé® ?
C'est marcher moins vite, moins loin et moins longtemps.
La randonnée est une activité d'endurance par excellence et s'adapte à tous les
niveaux physiques. La Rando Santé ® est prescrite pour la réadaptation à l'effort des
personnes fragiles, malades, sédentaires, isolées et même pour certains seniors. Ce
sont des sorties adaptées (durée, distance, rythme, dénivelé). L'objectif est le maintien ou l'amélioration de l'état de santé.
Les atouts de la Rando Santé ® sont les mêmes que pour la
randonnée pédestre : action sur le système musculaire,
cardio-vasculaire, cardio-respiratoire, lutte contre les
maladies dégénératives. Cette activité améliore le traitement
de certaines maladies respiratoires (asthme, bronchite chronique, etc.), améliore la prise en charge du diabète, la lutte contre l'obésité. Elle
donne un bien-être physique et psychologique.

Le randonneur doit être équipé d’une paire de chaussures de randonnée, d’un
vêtement adapté aux conditions météorologiques et éventuellement de bâtons de
randonnée. Un sac à dos est indispensable avec bouteille d’eau, encas...
Il est nécessaire d’obtenir un certificat médical auprès du médecin ou du spécialiste
autorisant la pratique de la Rando Santé ® et mentionnant les limites éventuelles. Une
rencontre avec l'équipe d'encadrement est souhaitée avant de démarrer l'activité.
Rejoignez-nous sans plus tarder, rien de mieux pour votre moral !

Nicole Reine
Commission Pratiques et Adhésions – Référente Rando Santé ®

Nouvelles pratiques
La Marche Aquatique Côtière (MAC)
La MAC est en plein essor grâce à ses bienfaits. Nous
venons de fêter le 1 er anniversaire de cette activité à
RandOcéane. Nous pouvons la pratiquer aisément à
la plage du Havre grâce à 2 animateurs bénévoles qui
ont suivi la formation à Quiberon.
Sa pratique s’effectue à marée basse montante, avec
suffisamment de vagues afin de pimenter davantage
notre plaisir. Nous sortons tout au long de l’année équipés d’une combinaison avec
cagoule, de gants, et de chaussures adaptées. Ainsi, nous ne craignons pas le froid.
Pour nous changer nous avons à notre disposition au club SNPH (Sport Nautique et
Plaisance du Havre) des vestiaires et des douches.
© RandOceane

La MAC est bénéfique pour notre santé du fait de marcher avec une hauteur d’eau
jusqu’au sternum. L’eau nous porte et nos articulations sont soulagées. Nos jambes
et nos bras se musclent en résistant au courant et aux vagues.

Quel plaisir de se retrouver et de partager le verre de l’amitié à la fin de la séance
dans un endroit convivial au bar du SNPH.
Nicole Leperchey - Référente MAC
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Rando-Handicap non-voyants
Randonnées avec des non-voyants à l’ASPTT de Rouen.
Cela fait maintenant plus de 3 ans que le club
accueille des non-voyants en randonnée. Certes, tout
a débuté avec quelques appréhensions bien légitimes
en ce qui concerne la difficulté d’être guide, l’allure de
la marche, les difficultés du terrain, l’accueil des autres
participants voyants et le covoiturage.
Quelques guides volontaires se sont lancés… 4
d’abord puis 5 puis 8 et maintenant près de 15 se
proposent de « conduire » nos amis non-voyants sur tout type de chemin pour des
randonnées en moyenne de 12 km, à l’allure de 4 à 4,5 km/h. Certains ont même
participé à des randonnées à la journée. Un guide partage une partie de son temps
de marche avec un non-voyant. Celui-ci marche à côté ou à l’arrière si le chemin est
difficile et étroit, avec seulement la main posée sur le sac. Aucune difficulté … seulement faire attention aux obstacles en hauteur (branches, panneaux de signalisation,
fils…). L’augmentation du nombre de guides bénévoles prouve que ce n’est une
contrainte pour personne et que la cohabitation dans le groupe est parfaite. Le covoiturage est assuré par des bénévoles de proximité qui sont défrayés par le club.
© JY DAVID

Une randonnée par mois est officiellement proposée à nos 5 amis non-voyants avec
un guide bénévole mais ils peuvent venir à toutes les randonnées de leur choix s’ils
sont accompagnés d’un guide attitré adhérent au club (famille, ami…). Les 5 nonvoyants (bientôt 6) sont adhérents et participent aux journées festives du club. L ’un
d’entre eux a même participé à un séjour d’une semaine.
Jean-Yves David
Président - ASPTT de Rouen Club labellisé Sport & Handicap

Marche rapide, d’endurance
Vous avez dit AUDAX ? (traduction latine du qualificatif audacieux)
Au petit matin, après un rapide descriptif du parcours et rappel des consignes, le
capitaine de route annonce le départ. Il est celui qui mène la marche avec une parfaite
connaissance du parcours, veillant à maintenir une allure régulière, soit le 6 km/heure.
Nos corps se mettent en fonctionnement, nous atteignons rapidement cette vitesse.
Nos muscles chauffent nous apportant une agréable sensation de chaleur dissipant
l’air frais matinal. Les conversations entre les participants fusent.

Nous parcourons de petites routes nous faisant découvrir nos campagnes. Equipés de
nos gilets fluorescents, nous marchons du côté droit de la route sans en dépasser le
milieu ; après un virage, nous prenons un chemin carrossable ; le rythme est maintenu, les serre-files positionnés à l’arrière du groupe assistent le capitaine de route pour
assurer une bonne progression du peloton.
Ce type de marche ne demande pas un mouvement technique particulier mais seulement d’allonger un peu la foulée, la respiration donnant le rythme, nous pouvons
parler, les bras s’allongent légèrement fléchis dans le sens de la marche. Le peloton
de participants est homogène telle la devise des Audax « partir ensemble, arriver
ensemble».
…/...
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Marche rapide, d’endurance
Vous avez dit AUDAX ? … suite
L’allure de 6 km/h apporte au fil des kilomètres une sensation de bien-être. Notre
esprit s’évade. A l’arrivée nous sommes tous heureux d’avoir parcouru la distance
prévue dans le temps imparti. Dans les heures qui suivront, nous ressentirons encore
du bien-être lié à l’effort d’endurance. Nous pensons déjà aux prochaines marches.
Aujourd’hui, des clubs de la FFRandonnée organisent sous le contrôle de l’UAF
(Union des Audax français) des brevets de 25, 50, 75, 100, 125 et 150 km. Le « VCH
marche » club FFRandonnée vous invite à consulter son site www.vch-marche.fr.
A bientôt sur nos marches !
Didier REGNAUD
Président - VCH

Retour sur...
Plus de mille randonneurs sur les pas de Madame Bovary
Malgré une météo incertaine, le bourg de Ry est devenu, le temps d’une journée, la
capitale de la Randonnée pédestre. Dès 6 heures, les bénévoles étaient au travail
pour accueillir les 1130 participants venus de tout le département, mais aussi de
l’Eure, de la Somme, de l’Oise et un couple de Québécois.

Aussitôt les inscriptions faites, le comité offrait un petit-déjeuner aux randonneurs. Les
différents circuits, à la découverte des vallées romantiques chères à Gustave
Flaubert, étaient encadrés par les clubs : ASPTT de Rouen, le Rando Aventure
Malaunay, l’inter club des Ainés Ruraux, Des Pas et des Lettres de Maromme,
l’ARRP (Association Rouennaise de Randonnée Pédestre).
Françoise Bernage et les Animateurs du Club Rando Aventure Malaunay animaient la
Marche Nordique pour le CDRP 76. Le VCH Marche encadrait la Marche Audax.
L’Office de tourisme des Trois Vallées de Ry, conjointement avec Nicole Reine,
Animatrice Rando Santé ® pour le CDRP 76 proposaient une Rando Santé®
Patrimoine, balade littéraire liée au célèbre roman de Gustave Flaubert.
Cette année, la santé était mise en avant avec la présence de l’association « Onco
Normand » qui proposait des ateliers liés à la préparation du corps à l’effort,
l’addiction en général, la relaxation et la sophrologie entre autres….

© JP Deest

En fin d’après-midi, les participants étaient accueillis
par le trio de Jazz manouche TGV. Les randonneurs
ont assisté au passage de témoin entre Christophe
Hoguet, maire de Ry et Guillaume Coutey, maire de
Malaunay
qui
accueillera
la
23 e
journée
départementale de la randonnée, le 21 mai 2017. Le
verre de l’amitié a clôturé cette journée.

Le CDRP 76, organisateur de l’évènement s’était associé à la municipalité de Ry et à
l’Association de Randonnée des Trois Vallées - Ry.
Jean-Pierre DEEST
Président de la Commission Manifestations
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Agenda 2016 / 2017
Manifestations 2016/2017

Formations 2017

Samedi 3 décembre
Assemblée générale extraordinaire du
Comité de Haute-Normandie à Houlgate

Samedi 4 et 5 mars
Module de Base à Yerville (76)

Samedi 4 février
Assemblée générale du Comité de l’Eure
à Gasny

Samedi 27 et dimanche 28 mai
Animateur Marche Nordique (sans préréquis SA1) 1re session à Petit-Couronne
(76)

Samedi 25 février
Assemblée générale du Comité de Seine
-Maritime à Belleville-en-Caux

Samedi 10 et dimanche 11 juin
Stage Animateur 1er niveau à Mesnièresen-Bray (76)

Dimanche 26 mars
Randonnée de la Jonquille à Clères,
organisée par le Godillot Clérois.
2 circuits de 8 et 12 km. Départ à 13h30,
aire de pique-nique (face à l’ entrée du
Parc). Contact : 06 59 41 08 23

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
Module de base à Vernon (76)

Lundi 8 mai
Le Trèfle en forêt d’Eu, de 1 à 4 boucles,
organisé par les IBE - www.rando-ibe.fr

Dimanche 14 mai
Journée de la randonnée de l’Eure à
Bourgtheroulde. Randonnées de 6 à 20
km, initiation marche nordique, rando
patrimoine.
Alain Lethiais - lethiais.alain@orange.fr
Dimanche 21 mai
23e Journée de la randonnée de SeineMaritime à Malaunay. Randonnées de 5
à 25 km. Initiation marche nordique,
Rando Santé® et visite guidée…
Comité 76 : 06 33 49 52 45
contact@rando76.fr - www.rando76.fr

Dimanche 2 juillet
La Balade des Trois Vallées à Ry,
organisée par l’ARTV. Randonnée à la
journée. http://artv76.free.fr/
Contact : 02 35 23 19 90

Samedi 30 et dimanche 1er octobre
Animateur Marche Nordique (sans préréquis SA1) 2e session à Petit-Couronne
(76)
Du samedi 21 octobre au vendredi 27
octobre
Stage Animateur 2e niveau (Brevet
fédéral) à Petit-Couronne (76)

Renseignements et inscriptions :
Comité régional de la randonnée
pédestre de Haute-Normandie

mh.pinson@ffrandonnee-haute-normandie.com

www.ffrandonnee-haute-normandie.fr

Tarifs Licencié ou Randocarte®
Liste des pièces à fournir sur les sites
départementaux ou régional

Module de base
SA1

120 €
120 €

+ achat du livret de formation 5 €

SA2
Marche Nordique

500 €
2 x 120 €

+ achat du livret de formation 5 €

Réalisation : Commissions co mmunication HN, 27 et 76
Conception : Emilie Lemire
Relecture : Françoise Bernage - Michel Dimpault - Jacqueline Hédouin - Patrice Maurouard
Photo page de couverture : Patrice Redon
Pour nous contacter : 06 33 49 52 45 - communication@ffrandonnee-haute-normandie.com
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