Rando89

ANNÉE 2017
Numéro 36

SECOND SEMESTRE

2

N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions
FFRandonnée – Comité de l’Yonne – Maison des Sports « le 89 »
16, boulevard de la Marne – BP 11 - 89 010 Auxerre CEDEX
Tél. : 03 45 02 75 91 – e-mail : yonne@ffrandonnee.fr
Site Internet : http://yonne.ffrandonnee.fr

France bleu Auxerre vous donne rendez-vous tous les samedis et
dimanches matin à 8 h 50 pour une présentation des randonnées du
week-end et de la semaine à venir + quelques infos…
Fréquence FM : 101.3 Auxerre
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Pédestre
La
randonnéePédestre
Larandonnée
Ces dernières années, la randonnée pédestre s’est hissée en tête des

de beaucoup de choses. « Après une journée de marche, il va plutôt privilégier

sports pratiqués par les Français. Nous serions 20 millions à marcher

le confort. Il va donc choisir une chambre en gîte ou à l’hôtel. Mais aussi,

régulièrement ou de temps en temps. Équipement, voyages, guides,

souvent, un restaurant le soir. Il ne se contente plus de deux pommes et d’un

hébergement… Le marché est énorme et ne cesse d’évoluer.

biscuit. Il achète aussi des produits locaux », précise Pierrick Gavaud, ancien

L

permanent de la FFR.

a randonnée n’est pas un sport loisir nouveau. Mais elle connaît un très

Le profil du randonneur-type est intéressant.

fort engouement depuis le début des années 2000.

Il adhère à une association, est âgé de 49 à 80 ans et bénéficie d’un

Difficile toutefois d’avoir des chiffres précis, aucune étude n’ayant, pour

pouvoir d’achat assez important.

l’instant, fait le tour de la question. On sait seulement qu’en 2013, 4,7 millions
de paires de chaussures de marche ont été vendues en France. Sans compter
les chaussures de trail dont l’usage est détourné pour la rando. On sait aussi
que la Fédération française de randonnée compte, à présent, plus de 215 500
licenciés, contre 110 000 en 1998 et 91 000 en 1991. Autres paramètres,
plus économiques cette fois, la place sans cesse croissante que prend cette
activité dans les magasins de sports. Pourquoi ce succès ? L’appel des grands

La FFR s’est donné pour but d’aider au développement de services annexes.
Comme les séjours clé en main avec, pour ceux qui le désirent, un guide
accompagnateur ou encore la prise en charge des bagages entre deux étapes.
Comme en Haute-Loire où ce service est assuré par une entreprise privée, la
Malle Postale, qui met aussi à disposition des navettes vers les grands itinéraires. Un atout supplémentaire pour le développement de l’activité.

espaces, le besoin de retisser un lien avec la nature, sans nul doute. Mais

Le patrimoine a la cote

aussi le fait que c’est une activité que l’on peut pratiquer en famille, entre

Ces derniers mois, les professionnels ont noté que les randonneurs fidéli-

amis. Et c’est gratuit. Il suffit de s’informer sur le parcours que l’on veut

saient leur pratique en étant plus réguliers. Mais aussi qu’ils la diversifiaient.

effectuer, de mettre un pied devant l’autre et de suivre le balisage.

« On a vu apparaître d’autres formes de randonnées. Comme la marche
nordique, de plus en plus pratiquée. Ces pratiquants sont généralement plus

L’activité randonnée tire l’économie régionale vers le haut en favo-

jeunes que les randonneurs. »

risant le tourisme.

On note aussi un réel engouement pour les circuits à thèmes ou patrimo-

50 à 60 euros de retombées par jour et par randonneur

niaux, comme l’explique Pierrick Gavaud. « Les gens veulent donner un sens

Sur place, les retombées sonnantes et trébuchantes ne sont pas négligeables.

à la randonnée. On retrouve cette demande dans les séjours découverte à

Car un randonneur en itinérance dépense entre 50 et 60 euros quotidien-

l’étranger qui sont toujours très en vogue auprès d’une clientèle qui ne veut

nement pour son logement et sa nourriture. Le marcheur ne peut s’encombrer

pas s’embarrasser de l’organisation d’un séjour à l’étranger ».

La maladie de Lyme,
une vraie bombe à retardement
Les beaux jours reviennent, les tiques aussi.

de diagnostic.

Et c’est une mauvaise nouvelle : elles transmettent une

La première phase de la

bactérie responsable d’une vilaine affection, la maladie

maladie se caractérise,

de Lyme, contre laquelle il n’existe malheureusement

dans la majorité des cas,

aucun vaccin disponible contre cette maladie pour le

par un érythème migrant

moment, les antibiotiques étant le principal traitement.

qui survient dans les 30

Elle connaît connait un pic du printemps à l’automne.

jours qui suivent la piqûre.

Officiellement, il y a 33 200 nouveaux cas par an de

Cette lésion a la forme d’une

maladie de Lyme en France, selon Santé publique

plaque rouge et ronde. Il

France, mais beaucoup plus en réalité et il y a au

n’y a pas de démangeaison

minimum un million de nouveaux cas par an en Europe

particulière mais des maux de

Pour éviter tout risque, il est recommandé de se couvrir

tête, des douleurs articulaires

les bras et les jambes avant une activité en pleine

et musculaires mais chez

nature, d’éviter les zones infestées et d’avoir recours

certains individus, il y a une

aux traitements antimicrobiens après avoir été piqué.

absence de symptômes.

Par ailleurs, inspectez votre corps au retour à votre

Sans

domicile. Si vous constatez une piqûre, il est important

grossit puis disparaît… pour mieux revenir.

palpitations cardiaques sont des signes qui doivent

de surveiller la zone concernée. Si une plaque rouge

Les autres phases surviennent des semaines ou des

vous alerter. À un stade tardif on peut observer des

apparaît, consultez un médecin très rapidement. Il

mois plus tard, lésions cutanées, douleurs articulaires,

atteintes neurologiques et des troubles cardiaques

demandera généralement une prise de sang et un test

musculaires, maux de tête, intense fatigue généralisée,
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Les sentiers
chablisiens
Président actuel : Michel Merceron

Le club a été créé fin 1983, les statuts sont parus au journal officiel le
20 janvier 1984. C’est la Jeune Chambre Économique de Chablis de l’époque
qui est à l’origine de cette association. Cette association à son origine avait
pour but :
- L a création, le balisage et l’entretien d’itinéraires pédestres dans le
Chablisien.
- L’organisation de randonnées en développant l’accueil dans le Chablisien ou
la structure touristique.
- La connaissance historique, touristique et écologique du Chablisien.
- La participation à des randonnées locales et autres, susceptibles de favoriser le goût de la randonnée dans un climat d’amitié.
L’adhésion à la FFRP et au CDRP date de 1990. Aujourd’hui cette appartenance nous aide sur les points suivants :
- Assurance, Assistance, formation (baliseurs…), Conseils, Prêt de matériel,
Animation, échange.
À sa création, les adhérents étaient majoritairement des « actifs ». Aujourd’hui le club
compte 80 adhérents dont : 95 % de retraités et 60 % de femmes.
Nous randonnons le mardi et le vendredi, le matin ou l’après-midi selon la saison.
Une fois sur deux nous faisons du covoiturage pour randonner à partir des villages
voisins.
Nous acceptons les adhérents des autres clubs moyennant une petite participation de
10 euros pour l’année.
Nous accueillons des « non licenciés » souhaitant « essayer » avant de prendre
une licence.

Les manifestations 2017
- Rando galette le 17 janvier
- Rando de Printemps le 19 mars
- WE rando les 8, 9 et 10 mai
- R4C du 11 juin (implication dans l’organisation)
- Rando des Vendanges le 24 septembre
- Auxerre – Chablis – Tonnerre avec le CAF le 8 octobre
- Balade de la Fête des Vins de Chablis le 22 octobre
- Chablis-Auxerre avec l’Yonne Républicaine le 19 novembre
- Rando restaurant le 26 novembre

Contacts
Site internet : http://www.sentierschablisiens.fr
Président : Michel Merceron
23, rue des Picards – 89 800 Chablis
Tél. : 03 86 42 18 23 – e-mail : michelmerceron@yahoo.fr
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Remise de 10% sur présentation de la
licence ou de la Rando Carte sur les marques
suivantes du rayon randonnée : SALOMON,
LAFUMA, RAIDLIGHT VERTICAL, REGATTA,
TECNICA, CAO, G-TECH, sur les magasins
de Toucy, Migennes, Écuelles (77). Cette
remise permettra également au client porteur
de la carte GAMM VERT de cumuler les points
fidélités.

10 % d’économie

mie
10 % d’écono
Les randonneurs titulaires d’une licence ou d’une Rando Carte bénéficient d’une réduction de 10 % valable
sur les articles du rayon randonnée (hors solde, promotion et produit bleu) ainsi que 10 % sur vêtement
textile running « kalenji » sur présentation de leur
licence ou de leur Rando Carte lors du passage en caisse.

Monsieur le Maire, un fidèle assistant…

Un Chemin une École…

Ils ont assisté à une séance du
Conseil Municipal qui délibérait
sur l’autorisation de passage et
de balisage de leur itinéraire sur
le territoire de la commune.
Ils ont réalisé un descriptif de leur
chemin appelé « Randocampo ».
Ce samedi 24 juin les élèves de CM1 et
CM2 le l’école de Champlay ont inauguré
leur itinéraire de randonnée.

a y est, c’est fait, ils l’ont inauguré…

Ç

Une boucle de 9 km au départ de

Durant une année ils ont appris à lire une carte de

l’école serpentant dans le village et ses

randonnée, à manier une boussole, à baliser leur itinéraire.

alentours.

Ils ont aussi fait connaissance avec le cadastre de leur

Environ 150 personnes, parents d’élèves,

commune.

habitants du village et randonneurs des

Associations
fédérées

associations du Comité sont venues
découvrir leur travail.
La réception organisée par la municipalité a été en tout point remarquable.
Bravo à eux, à leur enseignante et aux
bénévoles du Comité.

PUISAYE

LE PIED LEVÉ – Gérard CHEREAU – Tél. : 03 86 74 08 10 •
LES SENTIERS DE L’OCRE – Jean-Marie GUET – Tél. : 03 86 41 03
04 • RANDO-BÉTON – Régis POIRIER – Tél. : 03 86 91 63 94 • RANDO SAINTS – Gervaise MASSE – Tél. : 03 86 45 68 83 • SEEYONNE
AUXERROIS
– Pierre HIPEAU – Tél. : 06 17 53 05 70 • ST MAURICE DE DIGES
AJA. RANDONNÉE – Maryse PERCHERON – Tél. : 03 86 46 89 73 •
– Micheline BUREAU – Tél : 06 83 28 45 70 • US TOUCY – Sylvie
ASPTT NATURE – Philippe LAURIN – 03 86 41 57 61 • CHEMINS
COULMONT – Tél. : 06 82 82 57 13
FAISANT – Francis LAROUSSE – Tél. : 03 86 41 57 61 • CLUB ALPIN
FRANÇAIS – Roselyne GUENOT – Tél. : 03 86 52 22 06 • CYCLO- SÉNONAIS
TOURISTES AUXERROIS – René BIAUZON – Tél. : 03 86 49 05 02 • RANDO MAILLOT – Roland LOHMANN – Tél. : 03 86 95 50 20 • RANLA CAGOUILLE VAGABONDE – Joël BARRAULT – Tél. : 09 77 91 DO PLEINE NATURE – Jean-Claude GASQUET – Tél. : 03 86 65 57 34
86 91 • LES RANDONNEURS DE VALLAN – Jean-Marie BOISSET • SUBLIMARCHE – Bernard DELCROIX – Tél. : 03 86 88 87 47 •
– Tél. : 03 86 41 25 01 • SENTIERS VOUS BIEN – Michel MOURLIN ACLS de Soucy – Marie NOGIER – Tél. : 03 86 86 50 73
– Tél. : 06 08 45 61 27 • Nature et Montagne 89 – Mireille
SATRE – Tél. : 03 86 53 02 25
AVALLONNAIS
CAP NATURE – Jean-Yves FERRAND – Tél. : 06 77 12 16 91 •
TERRE DE LÉGENDES – Hervé DESRUELLE – Tél. : 03 86 32 51 82
CHABLISIEN

Nos membres associés

Office de Tourisme

OFFICE DE TOURISME DE JOIGNY – 89 300 JOIGNY – Tél. :
03 86 62 11 05 – e-mail : ot.joigny@orange.fr
Commune DE SAINt-Fargeau – 89170 SAINT-FARGEAU – Tél. :
03 86 74 01 41 – e.mail : mairie@saint-fargeau.fr

Autres structures et organismes
ASSOCIATION AHVOL – (Association pour l’Aménagement Harmonieux des Vallées de l’Ouanne et du Lunain) – Mairie de Voulx
– 77940 VOULX – Tél. : 03 86 97 54 88 – e-mail : rando@bocagegatinais.com
SIVU DES BELLES VALLÉES – Mairie LINDRY – 89240 LINDRY –
Tél. : 03 86 47 14 03 – e-mail : mairie.lindry@wanadoo.fr
Route touristique des Vignobles de l’ Yonne – Paulin 89000 AUXERRE

Hébergement

LES SENTIERS CHABLISIENS – Michel MERCERON –
Loisi-Yonne – Olivier BOUTIN – 89 270 Lac Sauvin – Tél. :
Tél. : 03 86 42 18 23
03 86 32 42 95 – e-mail : contact@loisi-yonne.com • RELAIS CAP
JOVINIEN
FRANCE – Rémi LAFFOND – 89 500 ARMEAU – Tél. : 03 86 87 30 19
JOIGNY RANDOS – Éric CHAMBAULT – Tél. : 06 76 75 02 68 • – e-mail : valle-de-lyonne@capfrance.com • PETITJEAN Nadine
Les Marcheurs d’ARmélie – Thierry HUEBER – Tél.: 06 61 93 33 41 • et Bernard – 89 530 SAINt-Bris-le-Vineux – Tel : 03 86 53 82 59
RANDOXYGÈNE – Christian BREUILLET – Tél. : 03 86 41 28 29
Tél. : 06 03 78 38 74 – nadine.bernard.petitjean@orange.fr
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