Rando89
BONNE ANNÉE – BONNE SANTÉ
BONNES RANDONNÉES !!!

Édito

2020

marque le début d’une nouvelle année qui démarre.
Que celle-ci soit pleine d’activités, de découvertes, de
rencontres et de projets partagés.
N’oubliez pas que le succès complet de votre randonnée dépendra en
grande partie de la capacité de chacun à participer pleinement à la vie de
groupe et à laisser ses soucis de côté pour quelques moments.
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PREMIER SEMESTRE
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N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions
FFRandonnée – Comité de l’Yonne – 10, avenue du 4e RI
BP 11 - 89 010 AUXERRE CEDEX
Tél. : 03 45 02 75 91 – e-mail : yonne@ffrandonnee.fr
Site Internet : http://yonne.ffrandonnee.fr

Partage, amitié et convivialité, l’esprit randonneur demande parfois de la
tolérance, un peu de discipline et beaucoup d’humour.
A bientôt avec nous sur les sentiers !
Le Comité de rédaction

FRANCE BLEU
Annick RABARTIN, Bernard DUCROT et d’autres randonneurs vous donnent rendezvous à tour de rôle les samedi et dimanche matin à 7 h 45 pour vous faire découvrir
des circuits de randonnée dans notre Département. Ils vont vous faire vivre leur passion à travers les chemins de notre Yonne « du nord au sud et d’est en ouest » +
quelques infos… Merci pour votre écoute.
Fréquence FM : Auxerre : 101.3, Avallon : 101.1, Sens : 100.5, Tonnerre : 103.5
Directeur de la publication : Françoise GUENIN • Comité de rédaction : Annick RABARTIN, Véronique BREUILLET, Michèle DENIS,
Raymond BOSCO, Alain MERY, Claude BÉNARD, Gervaise MASSÉ, Christian BREUILLET et Gérard CHÉREAU • 2 000 ex. – Dépôt légal n° 3/2 000
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Édité avec le soutien
du Conseil Départemental de l’Yonne
21/12/19 19:04

Les randonneurs, comme les chasseurs,
ne «se connaissent pas toujours bien»

O

n a tous en tête l’image du bon et du mauvais
chasseur dépeinte par les Inconnus. Celui qui voit
un truc qui bouge et qui tire ! Derrière cette caricature du monde de la chasse qui nous a tant fait sourire,
il y a pourtant une triste réalité. Celle des accidents qui
chaque année surviennent lors de la période de chasse
en montagne ou en forêt. Si la plupart des victimes à déplorer se trouvent en grande majorité dans les rangs des
chasseurs, bons nombres de marcheurs, randonneurs
sont les témoins de mésaventures allant de la simple
peur à l’accident mortel en passant par les fesses criblées
de plombs (Parait que ça pîque plus que ça fait rire). La
faute à qui ? Celle des randonneurs qui ne font preuve
d’aucune prudence ou celle des chasseurs qui ne signalent pas qu’une battue ou qu’une chasse est en cours ?
Chacun a sa part de responsabilité ! Il faut apprendre à
partager notre terrain de jeu commun, savoir vivre ensemble, cohabiter pour que les uns comme les autres
puissent vivre leur passion réciproque. De notre côté, celui des randonneurs, cela commence par faire preuve de
prévoyance et de sagesse, mais également d’adopter de
bons réflexes avant de chausser les chaussures pour aller
crapahuter en milieu contesté.

guer leurs efforts au profit de l’intérêt général et soutenir
leurs adhérents – chasseurs et randonneurs – dans un
processus de rapprochement, d’échange, de concertation, de compréhension mutuelle et de cohabitation sur
les espaces naturels et ruraux afin de renforcer le « bien
vivre ensemble ».

La Fédération Française de la Randonnée Pédestre :

guerre… lorsque brodequins et bottes se regardaient en
chien de faïence au détour d’une ouverture ou d’une battue, chacun bien campé sur son « chez lui » sur un chemin où l’autre était « toléré ».

qui compte 115 Comités régionaux et départementaux,
3 500 associations ou clubs locaux regroupe plus de
240 000 adhérents et gère 120 000 km de sentiers balisés

C’est une belle avancée qui s’est discrètement invitée
dans un paysage français où, autrefois, les chemins de
traverse pouvaient avoir des allures de sentiers de la

et la Fédération Nationale des Chasseurs :
qui fédère plus de 70 000 associations de chasse ainsi
qu’1,1 million d’adhérents ont signé cette année une
convention de partenariat.
La Fédération Française de la Randonnée Pédestre et la
Fédération Nationale des Chasseurs entendent conju-
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En pratique :

Des bénévoles animent ce projet pédagogique pour l’établissement scolaire en
faisant découvrir aux élèves, tout au long de l’année scolaire - une vingtaine de
séances - la randonnée pédestre, au travers différentes disciplines : EPS - Langue - Maths - Histoire/Géo - Arts plastiques…

Objectif :

Confier à une école la réalisation d’un itinéraire de randonnée pédestre à des fins
pédagogiques, à proximité de l’établissement scolaire.
Ce projet s’inscrit dans une démarche éducative qui aborde la notion de « développement local et durable » en sensibilisant les élèves au respect et à la
protection de l’environnement, ainsi qu’à la valorisation du patrimoine culturel
que constituent les chemins et les paysages.

On recommande
au randonneur de
garder la couverture de survie en
fond de sac. Pourquoi donc ?
Il est fortement
conseillé de toujours
avoir une couverture
de survie dans son
sac à dos pour les situations d’urgences, mais il est
nécessaire aussi de savoir comment l’utiliser. Cet
équipement sert, dans une situation d’urgence et d’attente des secours, à se protéger de :
• l’hypothermie : baisse de la température corporelle, devient dangereuse voire fatale, à partir d’une
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Nous nous adressons, étant donné les compétences requises, à tous les élèves
des classes de CE2, CM1 & CM2 qui en font la demande.
Parlez-en autour de vous !
Pour l’année scolaire 2019 – 2020, nous intervenons dans les écoles
de : TOUCY, BONNARD, USY.

diminution de -2°C par rapport aux 37°C de référence
du corps humain
• l’hyperthermie : hausse de la température corporelle, dangereuse voire fatale à partir de +3°C par
rapport à la température de référence du corps humain.
On l’utilise côté argenté à l’extérieur. Elle peut servir
aussi comme abri de fortune ou pour être facilement
repérable par les secours
La couverture de survie dispose de deux faces biens
distinctes : une argentée et une dorée. Le côté argenté
reflète les infrarouges. Placée vers le corps, elle permet de renvoyer nos propres infrarouges pour lutter
contre l’hypothermie. Cet effet s’additionne avec la
face dorée qui se retrouvera du côté extérieur et qui
absorbe les infrarouges de la lumière du soleil pour
apporter de la chaleur. En mettant le côté argenté vers

l’extérieur, la couverture de survie renverra les infrarouges de manière à nous protéger de la chaleur du
soleil et ainsi éviter l’hyperthermie.
Cet effet s’additionne également au côté doré qui
absorbera la chaleur émise par notre corps afin de
mieux l’évacuer. Si la situation le nécessite, vous
pouvez utiliser la couverture de survie comme
abri de fortune pour vous protéger des éléments,
sauf en cas d’orage, mais surtout pour stabiliser
la situation des personnes blessées ou en difficultés en attendant les secours, et être visibles
de ceux-ci.
En effet, elle peut aussi être utilisée pour vous
signaler si vous n’arrivez pas à contacter de l’aide
grâce à ses faces réfléchissantes qui permettent
d’être repéré facilement.
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Remise de 10 % sur présentation de la
licence ou de la Licence Comité 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

Associations
fédérées

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 • AFL DE LINDRY –
AUXERROIS
Isabelle VIEL – Tél. : 06 33 00 53 24 • US TOUCY – Lyne NETO – Tél. :
AJA. RANDONNÉE – Maryse PERCHERON – Tél. : 03 86 46 89 73 •
06 65 74 31 95
ASPTT NATURE – Philippe LAURIN – 03 86 53 88 20 • CLUB ALPIN
FRANÇAIS – Roselyne GUENOT – Tél. : 03 86 52 22 06 • CYCLO- SÉNONAIS
TOURISTES AUXERROIS – Claude GUETTARD – Tél. : 06 81 66 36 73 RANDO MAILLOT – Roland LOHMANN – Tél. : 03 86 95 50 20 • RAN• LES RANDONNEURS DE VALLAN – Christine TROGNON – Tél. : DO PLEINE NATURE – Jean CORBERON – Tél. : 03 86 95 11 99 •
03 86 42 93 49 • SENTIERS VOUS BIEN – Michel MOURLIN SUBLIMARCHE – Bernard DELCROIX – Tél. : 03 86 88 87 47
– Tél. : 06 08 45 61 27 • NATURE ET MONTAGNE 89 – Alain
PAILLERY – Tél. : 06 61 31 87 95
AVALLONNAIS
CAP NATURE – Jean-Yves FERRAND – Tél. : 06 77 12 16 91 •
TERRE DE LÉGENDES – Hervé DESRUELLE – Tél. : 03 86 32 51 82
CHABLISIEN
LES SENTIERS CHABLISIENS – Michel MERCERON –
Tél. : 03 86 42 18 23
JOVINIEN
JOIGNY RANDOS – Éric CHAMBAULT – Tél. : 06 76 75 02 68 •
LES MARCHEURS D’ARMÉLIE – Thierry HUEBER – Tél.: 06 61 93 33 41 •
RANDOXYGÈNE – Véronique Breuillet – Tél. : 03 86 41 28 29
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10 % d’écono
Les randonneurs titulaires d’une licence ou d’une
Licence Comité bénéficient d’une réduction de
10 % valable sur les articles du rayon randonnée (hors solde, promotion et produit bleu)
sur présentation de leur licence ou de leur
Licence Comité lors du passage en caisse.

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 – 89 170 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
– 77 940 VOULX – Tél. : 03 86 97 54 88 – e-mail : rando@bocagegatinais.com
SIVU DES BELLES VALLÉES – Mairie LINDRY – 89 240 LINDRY –
Tél. : 03 86 47 14 03 – e-mail : mairie.lindry@wanadoo.fr
ASSOCIATION ROMARIN DE L’YONNE – 60 quai d’Épizy –
89 300 JOIGNY – Tél. : 06 79 01 24 66 – e-mail : romarin-association89@orange .fr
CONFRATERNITÉ DES PÉLERINS DE ST-JACQUES EN BOURGOGNE DU NORD - YONNE COMPOSTELLE
LOISI-YONNE – Olivier BOUTIN – 89 270 Lac Sauvin – Tél. : Tél. : 06 08 55 66 58 – e-mail : r.rousseaujean-paul@orange.fr
03 86 32 42 95 – e-mail : contact@loisi-yonne.com • RELAIS CAP
FRANCE – Rémi LAFFOND – 89 500 ARMEAU – Tél. : 03 86 87 30 19
– e-mail : valle-de-lyonne@capfrance.com • Gîte d’Étape du
Prieuré – rue du Presbytère 89110 LA FERTÉ-LOUPIÈRE –
Tél. : 06 07 18 80 76 – e-mail : giteetape89.prieure@orange.fr

Nos membres associés
Hébergement
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