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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

BONNE ANNÉE – BONNE SANTÉ
BONNES RANDONNÉES !!!

Édito

S

atané virus ! C’est peu dire que le Coronavirus aura bouleversé
nos vies, nos activités. Si le confinement a été nécessaire, indis-

pensable, on aura mesuré combien les expressions « faire un tour »,
« prendre l’air », « marcher » faisaient sens. « Vivement que je puisse
marcher ! »
C’est un moment difficile pour notre tissu associatif entre le souhait
des adhérents de se retrouver sur les chemins et l’appréhension de
leurs dirigeants quant à leurs responsabilités.
Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2021 à vous et
ceux qui vous sont proches, et de belles randonnées, toujours dans la
bonne humeur.
Venez découvrir notre belle campagne de l’Yonne avec ses randonnées,
ses paysages, ses villages à chaque fois différents
Ayez l’esprit de la découverte, le goût de la rencontre, l’œil qui regarde
bien, ne soyez pas simple consommateur mais bien l’enthousiaste
randonneur avec qui nous avons tant à partager…
La convivialité, le partage, la solidarité et l’amitié comptent, pour
nous, plus que tout.
Le Comité de rédaction

Édité avec le soutien
du Conseil Départemental de l’Yonne
ENIS
ervaise

FRANCE BLEU
Fréquence FM : Auxerre : 101.3, Avallon : 101.1, Sens : 100.5, Tonnerre : 103.5

Circuits de Promenade et de Randonnée…

La Labellisation
L

e Comité, représentant de La Fédération Française de la Randonnée Pédestre
a pour but le développement de cette pratique dans notre département.
Afin de développer et maintenir un réseau d’itinéraires de qualité, la Fédération
a élaboré une procédure de Labellisation dont le choix des critères atteste de la
qualité, de la sécurité et de l’intérêt des circuits.
Seul le Comité, représentant de la Fédération sur le territoire dont il a la charge,
est habilité à délivrer le Label fédéral aux itinéraires de randonnée pédestre
répondants à ces critères.
La labellisation déclenche une insertion automatique du tracé sur les nouvelles
cartes IGN au 1/25 000e, avec la mention PR le long du tracé. Elle assure la
pérennisation de l’itinéraire et notamment la préservation des chemins ruraux.
Le label a une durée limitée de 5 ans. Au delà de cette période, le Comité effectue une vérification du maintien des conditions de labellisation.
Selon le résultat de l’expertise, le Label peut être reconduit, suspendu, ou retiré.
L’utilisation collective du label FFRandonnée sur les supports de promotion
(guide, fiche, panneau de départ…) constitue un outil de communication supplémentaire et efficace.

Dans notre département, tous les PR « circuits de promenade et de randonnée »
proposés dans les TopoGuides réédités sont labellisés.
Ont été labellisés également 10 sentiers « Un chemin, une école » réalisés
par les enfants avec le soutien de leurs enseignants et des membres du comité
spécialisés dans cette activité.
Toutes ces randonnées sont également à consulter sur le site du Comité :
http//yonne.ffrandonnee.fr
Sont concernés par ce label :
Conseil général, Communauté de communes ou d’agglomération, commune gestionnaire des chemins et voies empruntées par les itinéraires.
Comité régional et départemental de tourisme, Parc naturel régional ou national,
Pays, en charge de l’aménagement des territoires et de leur valorisation.
Offices de tourisme, syndicats d’initiative, associations culturelles…

Le « BungyPump » révolutionne la Marche
Bâtonsdemarcheetd’exerciceavecrésistance,poursemusclersansypenser!

Le BungyPump s’adresse à toutes les personnes désirant améliorer leur condition physique, trouver du plaisir et du
confort dans la marche, indépendamment de l’âge et de la condition physique.

L

’objectif est de permettre un travail de renforcement musculaire de la partie
haute du corps, tout en soulageant les articulations.
Le « BungyPump », révolutionne le bâton de marche en intégrant un système
de pompe de 20 cm associé à une résistance pouvant varier de 4 à 10 kg selon les
modèles.
Le système de pompe favorise le redressement du buste et met le corps naturellement dans une posture dynamique de marche. Il en résulte une ouverture de la cage
thoracique, une meilleure oxygénation et un meilleur travail cardio-respiratoire.
L’action sur le système de pompe permet également une meilleure répartition du
travail musculaire entre la partie haute et la partie basse du corps tout en amortissant les chocs articulaires ainsi, les abdominaux, les dorsaux, et les muscles des
bras sont sollicités. L’ensemble des muscles du corps sont ainsi mis en mouvement
lors de la marche, cela permet également une consommation accrue des calories,
contribuant à la régulation du poids. Le tout permet un meilleur travail cardiorespiratoire.
Le système de pompe permet également un travail de proprioception permettant
de solliciter l’équilibre pour une meilleure stabilité. Au moment de l’impact du
bâton au sol, le système de pompe amortit les chocs articulaires, notamment des
genoux, mais aussi des poignets, des coudes et des épaules. Au final, le pratiquant
est moins fatigué tout en ayant une progression plus rapide grâce à l’effet propulsif
des bâtons
Les bâtons BungyPump représentent aussi un excellent support pédagogique pour
travailler de façon ludique la poussée, l’amplitude des bras et du pas en marche
nordique.
Son système de blocage de pompe permet de rendre le bâton rigide offrant une
grande polyvalence d’utilisation. Il s’adapte à tous types de terrains (sentier rural,

parcours urbain, chemin rocailleux, chemin de montagne et bord de plage) et quelle
que soit la pratique : randonnée, marche nordique ou Nordic fit’.
En résumé, BungyPump c’est :

UN CHEMIN, UNE ÉCOLE …
®

RANDONNÉE PÉDESTRE EN FAMILLE
Que dirais-tu de découvrir
un petit village de l’Yonne et
ses environs tout en t’amusant ?
Les circuits créés par les élèves de cycle 3 sont
là pour toi : une boucle à parcourir à pied sous
forme d’un « jeu de piste » (balisage couleur
fuchsia respectant la charte FFRP) d’une distance
de 6 à 8 km, sans difficulté, décrite dans un livret avec des jeux, des devinettes, des infos, etc.
sur un thème différent à chaque fois (patrimoine,
nature, histoire, etc.), que tu peux, gratuitement,
télécharger et imprimer de chez toi sur Internet

te perdre ! - soit récupérer sur place à l’entrée de
l’école, en scannant avec un smartphone les QRCodes figurant sur le panneau de départ.
Il en existe aujourd’hui seize de ce type dans tout
le département (voir carte sur la page ci-contre)
réalisés avec le comité de randonnée pédestre de
l’Yonne.
Bonnes balades !
Pour plus de renseignements :
@ffrandonnee.fr

UN CHEMIN, DEUX ÉCOLES …
®

n Chemin, deux écoles (Montillot et Châtel-Censoir) ou l’art d’allier 2 Chemins écoliers pour une
bonne balade familiale.
Ce projet, initié par le comité départemental de l’Yonne,
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
Deux boucles ont été créées dans ces deux villages en
2004-2005, la première au départ de l’école de ChâtelCensoir, la seconde au départ de l’école de Montillot.
Raymond Bosco, Denise et René Lalande ont été porteurs
de ce projet pédagogique avec les élèves et instituteurs
de ces écoles.
Les deux écoles se sont retrouvées dans la partie commune - en pointillée sur la carte - pour pique-niquer le
jour de l’inauguration.
- Départs possibles depuis les deux écoles : parking à
proximité. - Balisage de couleur : « fuchsia ».
En passant par Chatel-Censoir, cette commune située
au bord de l’Yonne, à la rencontre de deux vallées
dominées par un promontoire rocheux couronné de
belles demeures bâties sur d’anciennes fortifications.
Au milieu du village s’élève l’ancienne collégiale
Saint-Potentien, classée Monument Historique. On
peut également y admirer les vestiges du château du
XIe siècle. Vous pourrez y découvrir également « La
Grotte des Fées » située sur le chemin du Crot des

fées dans les bois de Vaulabelle. Selon une légende
les Fées qui l’habitaient, empruntaient des souterrains pour aller s’approvisionner en eau à la fontaine
de Réchimé.
Vous pourrez y découvrir aussi « La carte de France »,
l’intérêt de ce lieu réside dans sa borne géodésique
implantée à 280 m d’altitude et se trouve à une trentaine de mètres du chemin qui monte depuis la Croix
de la Forêt. Le lieu-dit s’expliquerait par la vaste étendue de paysage que l’on découvre à cette hauteur, en

exagérant beaucoup de là on découvrirait presque la
France entière, on verrait sa carte en quelque sorte.
Si vous faites la boucle complète vous découvrirez plein
d’autres choses intéressantes, Montillot « village du
Vézelien » petite commune à l’orée du Parc Naturel du
Morvan, l’église Saint-Laurent et sa cloche, classé monument historique, Brosses et ses Hameaux.
« Amis randonneurs, quelle que soit votre pratique
sportive… appréciez nos chemins, nos paysages, et
surtout prenez du plaisir ! ».
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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.

Les tiques

Associations
fédérées
AUXERROIS
AJA. RANDONNÉE
ASPTT NATURE
CLUB ALPIN
FRANÇAIS
CYCLOTOURISTES AUXERROIS – Claude GUETTARD – Tél. : 06 81 66 36 73
LES RANDONNEURS DE VALLAN – Christine TROGNON – Tél. :
SENTIERS VOUS BIEN – Michel MOURLIN
NATURE ET MONTAGNE 89 – Alain
PAILLERY – Tél. : 06 61 31 87 95
AVALLONNAIS
CAP NATURE
TERRE DE LÉGENDES – Hervé DESRUELLE – Tél. : 03 86 32 51 82
CHABLISIEN

PUISAYE
LE PIED LEVÉ
LES SENTIERS DE L’OCRE – Jean-Marie GUET – Tél. : 03 86 41 03 04
RANDO-BÉTON
RANDO
SAINTS
AFL DE LINDRY –
US TOUCY – Lyne NETO – Tél. :
06 65 74 31 95

Office de Tourisme

OFFICE DE TOURISME DE JOIGNY – 89 300 JOIGNY – Tél. :
03 86 62 11 05 – e-mail : ot.joigny@orange.fr
AGENCE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE ET RELAIS TERRITORIAL DES OT & SI DE L’ YONNE – 16-18 Boulevard de la Marne –
89 000 AUXERRE – Tél. : 03 86 72 92 00

SÉNONAIS
RANDO MAILLOT
RANDO PLEINE NATURE
SUBLIMARCHE – Bernard DELCROIX – Tél. : 03 86 88 87 47

Nos membres associés
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 – eRELAIS CAP
JOVINIEN
FRANCE – Rémi LAFFOND – 89 500 ARMEAU – Tél. : 03 86 87 30 19
JOIGNY RANDOS
Gîte d’Étape du
LES MARCHEURS D’ARMÉLIE – Thierry HUEBER – Tél.: 06 61 93 33 41 Prieuré – rue du Presbytère 89 110 LA FERTÉ-LOUPIÈRE –
RANDOXYGÈNE – Véronique BREUILLET – Tél. : 03 86 41 28 29
Tél. : 06 07 18 80 76 – e-mail : giteetape89.prieure@orange.fr

Autres structures et organismes
SIVU DES BELLES VALLÉES – Mairie LINDRY – 89 240 LINDRY –
Tél. : 03 86 47 14 03 – e-mail : mairie.lindry@wanadoo.fr
CONFRATERNITÉ DES PÉLERINS DE ST-JACQUES EN BOURGOGNE DU NORD - YONNE COMPOSTELLE
Tél. : 06 08 55 66 58 – e-mail : r.rousseaujean-paul@orange.fr

