DOSSIER DE PRESSE

les chemins,
une richesse partagée

Le Centre-Val de Loire,
Randonnées et Balades entre Nature et Châteaux
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Nos Missions
Association loi 1901, le Comité Régional de la Randonnée Pédestre du Centre-Val
de Loire a pour mission de représenter la FFRandonnée au sein de la Région
Centre-Val de Loire et de fédérer et coordonner les actions de ses six Comités
départementaux.
De manière générale, la FFRandonnée Centre-Val de Loire oeuvre pour la
promotion et le développement de la randonnée pédestre. Pour cela il intervient
dans différents domaines d'activités :

1 L’aménagement du territoire et la sauvegarde des sentiers
La Commission Sentiers et Itinéraires émet un avis sur les dossiers
d'homologation des GR® et GR® de Pays.
Elle coordonne l'élaboration de projets régionaux de grands itinéraires.
Enfin, elle joue un rôle de soutien et conseil auprès des Comités
Départementaux.

2 La formation
Le Comité Régional, au travers de la Commission Formation, est
responsable de la programmation et de l'organisation de stages de formation.
Ces stages, proposés par la FFRandonnée, apportent aux randonneurs
licenciés les connaissances et compétences nécessaires pour la pratique de la
randonnée pédestre et son encadrement.

3 Le développement de la randonnée pédestre
Le Comité Régional du Centre-Val de Loire assure la promotion de la
randonnée auprès de tout public.
Pour cela, il édite divers documents : le calendrier régional des randonnées, la
carte régionale des itinéraires (avec le CRT) ou encore des topoguides®.
Enfin, il a un rôle de représentation auprès des pouvoirs publics et sensibilise
les divers acteurs à la protection des chemins et au respect de
l'environnement.

La FFrandonnée, c’est quoi ?
Organiser les itinéraires
GR®, GR® de Pays et PR :
création, balisage, entretien
et promotion
Représenter les
randonneurs et leurs
associations auprès des
pouvoirs publics
&RQWULEXHUjODprotection
de la nature et
l'environnement : protection
des itinéraires et du
patrimoine des sentiers…

Développer la pratique
de l'activité : organisation
de manifestations,
diversification des
pratiques
Former les pratiquants :
animateurs, baliseurs et
dirigeants
Assister techniquement
les associations
Informer les pratiquants
: site Internet, Topoguides®,
magazine Passion Rando
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Les itinéraires de Grande Randonnée® (GR®)
Les sentiers de Grande Randonnée® (GR®) sont essentiellement des itinéraires
linéraires interrégionaux. Balisés en blanc et rouge, ils sont généralement des
itinéraires emblématiques à l’échelle nationale.
La Région Centre-Val de Loire compte plus de 3 400 km de sentiers de Grande
Randonnée®, autant de kilomètres pour traverser notre Région et découvrir ses
richesses que sont la Loire, dernier fleuve sauvage d’Europe, ses châteaux mais
aussi d’autres régions plus intimistes comme le Pays de George Sand ou la vallée de
l’Eure.

Le GR® 654 : Sentier de St Jacques de Compostelle - Via Vézelay
Le GR® 654 conduit les randonneurs et pèlerins de Namur
(Belgique) jusqu’à Montréal-du-Gers avant de rejoindre le chemin
vers St Jacques de Compostelle (GR® 65). Ce sentier historique
aux paysages variés et au patrimoine exceptionnel constitue un
parcours sous le signe de l’abondance et de la ruralité.

Le GR® 3 : Sentier des bords de Loire
Après sa création le 22 août 1947, le CNSGR (Comité national
des sentiers de grande randonnée) inaugure le 31 août 1947, le
premier tronçon de GR® d’Orléans à Beaugency, soit 28 km sur
le GR® 3. Apparaissent alors les premières marques blanches et
rouges.
Aujourd’hui, ce GR® longe le Val de Loire, berceau de la
Renaissance, et donne à découvrir aux randonneurs un
patrimoine exceptionnel qui oscille entre oiseaux curieux,
fleurs odorantes et châteaux majestueux.

Le GR® 655 : Sentier de St Jacques de Compostelle - Via Tours
Le GR® 655 emprunte, quant à lui, la Via Turonensis et relie
Bruxelles à Mirambeau. Il se divise en deux branches : à l’Est, il
passe par Orléans et à l’Ouest il traverse Chartres. Ce sentier de
pélerinage est placé sous le signe de la découverte culturelle (Tours,
Orléans, Chartres) et de la diversité paysagère (le Perche, la Forêt
d'Orléans, le Val de Loire et la Touraine). Un pélerinage aux reliefs
et paysages changeants...

Et aussi le GR® 13, le GR® 22,
le GR® 31, le GR® 35, le GR® 41,
le GR® 46, le GR® 48...
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Les itinéraires de Grande Randonnée® de Pays (GR® de Pays)
Balisés en jaune et rouge, les sentiers de Grande Randonnée® de Pays (GR® de Pays)
sont des itinéraires en boucle pour découvrir, sur plusieurs jours, une région
naturelle ou culturelle.
La Région Centre-Val de Loire compte plus de 3 000 km de sentiers de Grande
Randonnée® de Pays. Des boucles d’une centaine de kilomètres pour se plonger au
coeur d’une région et d’une culture, rencontrer la population locale, observer la
nature et visiter le patrimoine...

Le GR® de Pays des Châteaux
Ce GR® de Pays, au coeur des châteaux de la Loire, prend rapidement
une dimension majestueuse. Au détour d'un sentier, cachés derrière
quelques branches, les curieux pourront apercevoir les châteaux mais
aussi de nombreuses demeures plus modestes mais tout aussi
impressionnantes.
Depuis les sentiers, ce patrimoine prend une toute autre dimension et
laisse rêveurs nombre de marcheurs.

Le GR® de Pays des Maîtres Sonneurs
185 km de GR® de Pays pour retracer l’itinéraire des sonneurs de
Cornemuses, décrit par George Sand dans son roman Les Maîtres
Sonneurs...
Entre chemins creux, ruisseaux cascadant sur les roches, maisons en
pierre, forêts épaisses et paisibles troupeaux de pâturage, ce GR® de Pays
sait émerveiller !
Un parcours romantique au Pays de George Sand, durant lequel les
randonneurs pourront peut-être encore entendre, au détour d’un
village, les cornemuses de ces musiciens itinérants...

Le GR® de Pays Brenne
Le GR® de Pays Brenne, ce sont plus de 250 km au coeur du Parc
Naturel Régional de la Brenne, aussi appelé le "Pays des Mille étangs".
Composée de régions naturelles très diversifiées, la Brenne jouit d’un
charme particulier. Le Sud est marqué par un paysage vallonné et boisé,
dû aux rivières de l'Anglin et de la Creuse. En passant par-delà la Creuse,
la Brenne devient le "Pays des Mille étangs". Eau, bois, landes et prairies
se côtoient pour créer un refuge idéal pour de nombreuses espèces
animales et végétales.

Et aussi bien d’autres GR® de Pays tels que la Vallée de l’Eure,
le Val de Creuse Val d’Anglin, la Touraine du Sud, la Sologne,
les Sentiers historiques de la Vallée des Rois, la Champagne berrichonne...
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Les itinéraires de Promenade et Randonnée (PR)
Environ 15 000 km de sentiers de Promenade et de Randonnée (PR) sont répartis
sur l'ensemble de la Région Centre-Val de Loire pour randonner à la journée ou
demie-journée. Ils maillent tout le territoire régional et répondent à tous les goûts et
tous les niveaux de pratique. Le plus souvent, ils sont balisés d'un simple trait jaune.
Parmi ces 15 000 km, près de 1 700 km sont agréés FFRandonnée.

Les PR labellisés en Région Centre-Val de Loire
183... c'est le nombre de PR labellisés que compte la Région
Centre-Val de Loire en 2011. Ces sentiers répondent à toutes les
attentes des randonneurs par leurs thématiques variées (nature,
patrimoine, culture, gastronomie...).
Ils sont décrits dans des fiches randonnée disponibles dans les Offices
de tourisme et, pour certains, dans les Topoguides® de la Région
disponibles auprès des Comités de Randonnée.

Le label « labellisé FFRandonnée »
La labellisation des itinéraires de Promenade et Randonnée fait appel à
l’expertise du Comité Départemental de Randonnée Pédestre, sur la
base d’une grille d’évaluation nationale.
C’est une marque qui garantit au randonneur et au touriste la qualité de
l’itinéraire. Le label est une véritable plus-value en matière de promotion
et de valorisation.
Les itinéraires labellisés seront automatiquement insérés sur les
nouvelles cartes IGN au 1/25000e.
Ce label s’appuie sur des critères tels que le balisage, l’entretien des
chemins, la part de revêtu, l’intérêt du circuit, les nuisances, les
problèmes de sécurité... En cas de défaillance d’un des critères, le
Comité Départemental peut proposer ou exiger des améliorations.
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Environnement : le réseau Eco-veille®
Ce dispositif est une démarche qualité de la Fédération Française de la Randonnée
Pédestre. Il vise à sensibiliser les citoyens à la protection de l’environnement et à la
préservation des chemins.
Son fonctionnement est simple : chacun apporte, à la mesure de ses possibilités, ses
compétences, ses expériences, ses moyens matériels et financiers.
En tant qu’observateur attentif, le randonneur devient un acteur essentiel dans le
signalement de tout problème d’entretien ou de balisage d’un chemin. Il contribue
ainsi à améliorer la qualité des itinéraires et leur environnement.

Les missions du réseau
'pWHFWHUOHVDQRPDOLHVUHQFRQWUpHVVXUOHVLWLQpUDLUHVGHUDQGRQQpH
6XUYHLOOHUO¶pWDWGHVFKHPLQV
6HQVLELOLVHUOHVUDQGRQQHXUVHWOHVFLWR\HQVjODSUpVHUYDWLRQGHVVHQWLHUVHW
de l’environnement
$JLUHQSURWpJHDQWRXHQUpSDUDQWHWHQUHOD\DQWOHSUREOqPHDX[
acteurs et décideurs compétents
&RPPXQLTXHUSRXUYDORULVHUO¶LPSOLFDWLRQGHFKDFXQGDQVFHVGpPDUFKHV

PARTICIPER À LA SAUVEGARDE DES SENTIERS
Il suffit de remplir une fiche d’observation Ecoveille® que
les randonneurs trouveront dans les offices de tourisme,
chez les hébergeurs ou sur les sites Internet des comités.
Il faudra ensuite l’envoyer au Comité départemental
compétent.
Selon la nature de l’anomalie, le Comité s’adresse aux
acteurs locaux (collectivités territoriales, baliseurs,
propriétaires privés…) capables de résoudre le problème.

Les objectifs du dispositif
Le réseau Eco-veille® est né de la nécessité d’une veille permanente
environnementale mais aussi sociale et économique.
 9HLOOHHQYLURQQHPHQWDOHSDUO¶RUJDQLVDWLRQ GH MRXUQpHV GH QHWWR\DJH
des sentiers, l’utilisation de produits recyclables…
9HLOOHVRFLDOHSDUODPRELOLVDWLRQGHWRXVDXWRXUG¶XQSURMHWFRPPXQ
3LOLHUpFRQRPLTXHSDUODPLVHHQYDOHXUG¶XQWHUULWRLUHHQDWWLUDQWGH
nouveaux visiteurs et en anticipant les impacts à venir
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La requalification des itinéraires
Le Comité Régional de la Randonnée Pédestre du Centre, en partenariat avec
l’ensemble des comités départementaux, s’est lancé en 2009 dans un
programme pluriannuel de requalification du réseau régional GR® et GR® de
Pays.
Le Comité bénéficie pour cela du soutien financier du Conseil Régional Centre qui
y voit là l’intérêt majeur sur le plan touristique de proposer une offre randonnée
fiable et de qualité.
Concrètement cela signifie que, jusqu’en 2014, l’ensemble du réseau d’itinéraires
GR® et GR® de Pays va être représenté pour une homologation fédérale. avec en
plus la numérisation des tracés (relevé GPS), et l’élaboration du descriptif en vue
d’éventuelles éditions.

Requalification : quels objectifs ? quelle méthode ?
Le requalification des itinéraires consiste à revoir les itinéraires
existants pour mieux les adapter aux demandes actuelles des
randonneurs.
La méthode se divise en trois étapes :
1. l’état des lieux et l’analyse de l’offre GR® et GR® de Pays : analyse
cartographique, analyse technique de terrain, identification des
autres itinéraires, analyse des ressources locales
2. la restructuration de l’offre : modification des tracés, vérification
de la conformité juridique des chemins, demandes d’autorisation
3. la finalisation de l’étude : cartographie de l’itinéraire,
numérisation, description, inventaire des services, localisation de la
signalétique directionnelle

Anticiper les besoins de demain
En complément du dossier administratif constitué pour
l’homologation fédérale, le Comité régional Centre-Val de Loire a
décidé de numériser les itinéraires (relevé GPS) et d’élaborer leur
descriptif (pas-à-pas) afin de répondre aux attentes des randonneurs
de demain.
Le recueil de ces éléments aboutira à une meilleure connaissance
des itinéraires sur le plan régional et permettra, à terme, une
valorisation des itinéraires sur les supports des nouvelles
technologies qui prennent une part de plus en plus importante
dans la pratique de la randonnée pédestre.
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Le projet numérique fédéral
Afin d'assurer au mieux ses missions et faciliter la pratique pour les randonneurs, la FFRandonnée s'est lancée dans un projet dit 'numérique'.
Il s'agit plus particulièrement de construire des outils communs, accessibles depuis Internet, ayant pour finalité de :
- Gérer plus efficacement le réseau d'itinéraires labellisés et homologués qu'elle aménage et entretient
- Faire collaborer l'ensemble de ses équipes (baliseurs, animateurs, responsables d'associations...)
- Faire participer la communauté des randonneurs pour la veille sur les sentiers et la qualification des données (signalement d'une
modification d'un tracé suite à des intempéries, envoi de photos sur le terrain, évaluations de la difficulté des parcours, etc.).
Pour les randonneurs, cette ambition se traduit par la volonté de rendre la pratique plus interactive en offrant un confort dans :
- La recherche et la préparation de son itinéraire (accès, services proposés dans les alentours, difficulté du circuit...)
- La pratique de l'itinéraire avec un tracé sécurisé et fiable
- La connaissance du milieu et du patrimoine avec des informations qualifiées à consulter en chemin

Consulter la vidéo de présentation du projet sur http://centre.ffrandonnee.fr
Rubrique «Itinéraires» puis «Vers le numérique»

ESPACE-RANDO : gérer et partager les données itinéraires
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Espace Rando

Comités départementaux
Comités régionaux
Le National

Randonneurs

:

http://espace-rando.ffrandonnee.fr
tTPQPHVJEFT®
t*EÏFT3BOEP

Données de terrain numérisées :
t%POOÏFTHÏPHSBQIJRVFTWebSIG
t%POOÏFTÏEJUPSJBMFTWebéditeur

t(FTUJPOEFTJUJOÏSBJSFT
t&EJUJPOTQBQJFSFUOVNÏSJRVF
t"OJNBUJPOEFSBOEPOOÏFT
t4FSWJDFTBVYDPMMFDUJWJUÏT

Collectivités territoriales
Partenaires

t3BOEPﬁDIFT®
QBQJFSFUOVNÏSJRVFT

tTPQPHVJEFT
t*EÏFT3BOEP

®

t3BOEPﬁDIFT®

Fonction
à venir

1

A partir
de 2013

2

Dans le cadre
d’accords

1

Légende

Fonction
disponible

2

t&DIBOHFEF
données brutes
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Les formations
Avec 15 millions de pratiquants, la France compte de plus en plus de randonneurs
et les exigences de ces derniers grandissent.
Agréée par le Secrétariat d'Etat chargé des Sports, la FFRandonnée peut assurer la
formation et le perfectionnement de ses cadres bénévoles. Ainsi, la Fédération se
doit d'assurer pleinement son rôle de référent pour l'encadrement, la sécurité et
l'organisation de randonnées.
Au sein du Comité Régional, est instituée une Commission Régionale Formations
(CRF). Elle coordonne, dans le respect du cahier des charges fédéral, toutes les
actions de formation.

Randonnée et sécurité : quelles responsabilités ?
En terme de responsabilité, toute association, en la personne de son
président, se doit de répondre à une obligation de moyens à l'égard de ses
adhérents.
est responsable des initiatives et compétences de ses animateurs.
Le président
pré
qualifications et diplômes fédéraux d'encadrement constituent, pour lui,
Les qu
garantie de la compétence de ses animateurs, et pour les
la meilleure
mei
pratiquants, un gage d'encadrement de qualité.
pratiqu

Retrouvez le programme des
formations sur
http://centre.ffrandonnee.fr

Bilan des formations 2013

Les filières
)LOLqUH"Pratiquer" pour une meilleure approche de la randonnée
)LOLqUH"Encadrer" qui se décline 2 niveaux d’encadrement : l'animateur
certifié (niveau 1 : sorties à la journée, sur itinéraires balisés) et l'animateur
breveté (niveau 2 : grandes randonnées, itinérances...)
)LOLqUH "Baliser" pour apprendre les techniques de la charte fédérale de
balisage

En 2013, ont été organisées :
IRUPDWLRQVUpJLRQDOHVVRLW
stagiaires formés pour un total de
283 journées stagiaires
'HQRPEUHX[VWDJHVWKpPDWLTXHVRUJDQLVpVSDUOHV
comités départementaux : initiation et formation de
balisage, lecture de carte, thématiques faune/flore...
Une équipe de 21 formateurs qui s’étoffe chaque
année en nombre de formateurs mais aussi en
compétences
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Education : « Un chemin, une école® »
Les murs de la classe vont tranquillement s’écrouler, les vitres devenir sable, l’encre devenir eau, les pupitres
redevenir arbres, la craie redevenir falaise et le porte-plume redevenir oiseau » - Poème de J. Prévert
«

«Un chemin, une école» est un projet pédagogique qui a pour objectif de valoriser
le patrimoine en utilisant les savoirs et savoir-faire acquis en classe, en confiant à
une école, un collège, un lycée la réalisation ou la réhabilitation d’un itinéraire de
randonnée pédestre à des fins pédagogiques.
C’est tellement plus facile d’apprendre quand on voit que ça peut servir !
Toutefois, si “la randonnée a des airs de récré”, la création d’un sentier n’est pas
de tout repos : les élèves ont pour mission de :
- présenter le projet aux partenaires concernés (tracé de l’itinéraire, initiation
à la lecture de carte)
- réaliser le balisage, acquérir des notions d'orientation
- mais aussi connaître l'histoire, la géographie, la toponymie, évaluer le milieu
naturel et le milieu humain environnant,
- et enfin promouvoir le sentier.
Chaque étape à son importance et permet des apprentissages utiles et
concrets. C'est donc une véritable démarche éducative qui prend en compte
le chemin comme élément essentiel du patrimoine naturel et du patrimoine
rural et qui correspond bien à la notion de "développement durable".
Au bout du chemin, un sentiment de fierté, la conscience de s’être investi pour
les autres...
En cultivant un lien privilégié avec la nature dans le cadre de ce projet, les
enfants apprennent à l’aimer et à la respecter. L’éco-citoyenneté lui emboîte le
pas !
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Randonnée & Santé
Aujourd’hui, tous les scientifiques s’accordent sur le fait qu’une activité
physique d’intensité modérée telle la randonnée apporte de nombreux
bénéfices pour la santé. Elle protège le corps et fortifie l’esprit.
La randonnée ne manque pas d’atouts. Outre son aspect convivial, cette
activité permet de maintenir une bonne santé générale : elle prévient les
risques cardio-vasculaires, participe au bon fonctionnement du cerveau,
atténue voire efface le stress, permet de conserver la souplesse des
articulations et de renforcer les défenses immunitaires. Par son caractère
social, elle permet aussi de lutter contre l’isolement, la dépression, les
inégalités sociales et physiques...

La Rando Santé est particulièrement
recommandée dans cadre de :
O¶K\SHUWHQVLRQDUWpULHOOH
O¶DVWKPHHWOHVPDODGLHVGHVSRXPRQV
O¶REpVLWp
OHVPDODGLHVGXFRHXU
OHGLDEqWHHWO¶H[FqVGHFKROHVWpURO
O¶RVWpRSRURVH
OHVGpSHQGDQFHV
ODGpSUHVVLRQ
OHVPDODGLHVFDQFpUHXVHV

La Rando Santé® :
« Moins loin, moins vite et moins longtemps »
Rando Santé® est un label de la FFRandonnée qui garantit aux
utilisateurs, aux prescripteurs et aux acteurs de la santé, un niveau de
sécurité en matière de santé.
Ce label est délivré à une association, par la Commission médicale de la
Fédération, et s’obtient sur des critères essentiellement médicaux. Les
clubs Rando Santé® offrent ainsi un accueil, un encadrement et une
pratique d’activités physiques adaptés à des personnes sédentaires, aux
capacités physiques diminuées et/ou atteintes de maladie chronique.
La Rando Santé® s’adresse à des individus qui sont capables de se déplacer,
mais qui, pour des raisons physiologiques, pathologiques ou
psychologiques, n’ont pas une progression de marche « normale ». Cette
activité s’avère adéquate pour la réadaptation à l’effort des personnes
fragiles, malades, sédentaires, isolées...

Un club Rando Santé®, c’est
Un club affilié FFRandonnée labellisé par la
Commission médicale
8QSURJUDPPHGHsorties adapté à la condition
physique des adhérents
Un encadrement par un animateur formé et
compétent
Des randonnées moins longues et moins rapides
Une ambiance conviviale et chaleureuse
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Solidarité : la Rando pour Tous
La Rando pour tous a pour objectif de permettre au plus grand nombre de
pratiquer la randonnée pédestre, en fonction de leurs capacités.
Ce concept vise à favoriser le partage de la passion et des bienfaits de la
randonnée avec des personnes n’y ayant pas accès pour des raisons de santé,
sociales ou encore physiques.
Un seul mot d’ordre pour ces randonnées : INTEGRATION !

Trois catégories de Rando pour Tous
Rando Santé® à destination des personnes sédentaires, des porteurs de
pathologies diverses (troubles cardiaques, obésité, diabète, dépression…).
 Rando Handicap pour les personnes avec un handicap physique,
sensoriel (visuel et auditif) ou mental.
 Rando Solidaire destinée aux personnes en situation d’exclusion,
marginalisées ou défavorisées (jeunes en difficulté ou issus de quartiers
sensibles, personnes isolées, à faibles revenus, en milieu carcéral...).

Les Rando pour tous se veulent pensées
et organisées au service des personnes
ciblées et en fonction de leurs besoins
U\WKPHGLIILFXOWpVGXWHUUDLQ
longueur, matériel…).
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Rando & Handicap
Faîtes le bonheur d'une personne à mobilité réduite : Découvrez les joëlettes !
Inventée en 1987 par Joël Claudel, évolution moderne de la chaise à porteurs, la
joëlette s'est perfectionnée au fil des années, gagnant en confort et en sécurité
pour le passager ainsi qu’en maniabilité et en légèreté pour les porteurs. Elle peut
passer partout et même la montagne ne lui fait pas peur !
Elle ouvre les sentiers de randonnée aux personnes handicapées motrices ou
polyhandicapées, devenant ainsi un véritable outil de liberté, mais également un
moyen de faire partager notre amour des chemins à ceux qui n’y ont plus accès.

Des joëlettes à votre disposition en Région Centre
Le Comité Régional de la Randonnée Pédestre du Centre et le Comité
Départemental du Loir-et-Cher tiennent à la disposition des associations (affiliées
ou non à la FFRandonnée) de la région Centre, 2 joëlettes acquises en 2008, en
partenariat avec : GDF Suez, le Conseil Régional du Centre et la Direction
Régionale de la Jeunesse et des Sports.
Un équipage de 3 personnes est nécessaire à sa manœuvre pour diriger, soulever et
porter l'engin, mais aussi pour conduire et animer la randonnée, créant ainsi la
cohésion de tous autour de deux des valeurs de la FFRandonnée : partage et
solidarité. La convivialité qui en résulte est toujours très appréciée et du passager et
des équipiers.

Disposer des joëlettes, c’est possible mais sous conditions.
Pour plus d’informations, contactez le Comité du Loir-et-Cher
au 02 54 56 19 59

Les objectifs
Un versant sport et loisirs : en favorisant le
développement de la pratique de la randonnée pédestre
pour les personnes en situation de handicap
Un versant environnemental : en rendant la
découverte du patrimoine et de l'environnement
naturel accessible aux personnes en situation de
handicap
Un versant social : par l'intégration des personnes en
situation de handicap dans les clubs de randonnée et
en créant du lien social
Un versant éducatif : en sensibilisant et
responsabilisant les gens aux problème du handicap
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Sport : le Rando Challenge®
Le Rando Challenge® c’est une randonnée ludique et compétitive qui
permet de découvrir la randonnée autrement.
Les randonneurs constituent des équipes de 2 à 4 personnes. Chaque
équipe doit parcourir l’itinéraire et s’approcher le plus possible du temps
de référence fixé par l’organisateur.
Tout au long du parcours, sont disposées des bornes que les équipes
doivent trouver puis positionner correctement sur une carte remise au
départ de chaque équipe.
Sur chacune de ces bornes figure une question faisant appel à
l’observation et aux connaissances sur la faune, la flore, l’histoire, le
patrimoine…

Quels objectifs ?
Découvrir la faune et la flore de la région
7HVWHUVHVFRQQDLVVDQFHVVXU
l’environnement et l’histoire
Affiner son sens de l’orientation et de
l’observation
développer son imagination et son esprit
d’équipe
Améliorer sa condition physique

Trois niveaux de difficulté
/H5DQGR&KDOOHQJH® "Découverte" : le plus facile, l’itinéraire à parcourir
est balisé sur le terrain et tracé sur la carte.
/H5DQGR&KDOOHQJH® "Expert" : l’itinéraire est seulement tracé sur la carte.
/H5DQGR&KDOOHQJH® "Expert +" : l’itinéraire est seulement tracé, en partie,
sur la carte. Une feuille de route est remise au départ, elle est accompagnée de
la définition de certains points de passage, marqués par les bornes. Les
participants tracent eux-mêmes leur itinéraire sur la carte, à partir des
définitions de ces points de passage.

Retrouvez le
programme des
Rando Challenge® sur
www.ffrandonnee.fr
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Sport : les nouvelles pratiques
La randonnée pédestre, ce n’est pas toujours de la marche tranquille. Le
randonneur adapte son allure à ses capacités et ses envies.
Mais pour les plus avides de nouvelles sensations, la FFRandonnée vous
propose de marcher autrement à travers deux nouvelles pratiques :

La marche nordique : plus vite, plus loin avec moins de fatigue !
Plus dynamique que la randonnée, la marche nordique a pour principe
d’accentuer le mouvement de balancier naturel des bras à l’aide de deux
bâtons. Le corps est ainsi propulsé vers l’avant. La dépense d’énergie est
accrue.
Naturellement, le rythme de marche est donc plus rapide. Mais la marche
nordique est bien une technique de marche différente, la vitesse n’est pas le
but recherché.
Moins longue qu’une randonnée classique, la marche nordique se déroule
sous la forme d’une séance d’ 1h30 à 2h. Chaque séance est découpée selon
le schéma suivant :
- échauffement musculaire et articulaire (10 min)
- mise en route progressive et marche nordique avec quelques exercices de
renforcement musculaire (1h-1h30)
- étirements et récupération (10-15 min).

Les marches d’endurance et Audax®
Les marches d’endurance et les marches Audax® sont des
épreuves pédestres de régularité sur de longues distances à
allure régulée.
Les brevets Audax pédestres sont des épreuves homologuées se
déroulant sur des distances de 25, 50, 75, 100, 125, ou 150
km. Ils s’effectuent en groupe, sur route, chemin carrossable
ou sentier, à une vitesse moyenne de 6 km/h.
« Partir ensemble, revenir ensemble » : les marches Audax se
déroulent en groupe. Elles sont conduites et contrôlées par
des responsables expérimentés, les capitaines de route, chargés
de respecter et de faire respecter une allure de 6 km/h.
Les délais accordés pour effectuer les différents brevets Audax
intègrent les arrêts répartis en fonction du parcours et des
points de ravitaillement.

Plus d’informations auprès de votre comité
départemental de randonnée !

Les avantages de la marche nordique :
- une sollicitation de tous les muscles du corps, grâce aux bâtons
- une meilleure respiration et oxygénation de l’organisme
- un allé dans une démarche d’amincissement
- une fortification des os
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Adhésions : les chiffres-clés
La randonnée en Région Centre, c’est...*
- 12 519 licenciés répartis parmis les 193 associations affiliées aux six Comités
départementaux
- 145 Randocartes® (adhésions individuelles)
- Plus de 20 000 km de sentiers dont 3 000 km de GR®, 3 400 km de GR de Pays® et près de
15 000 km de Promenades et Randonnées
- 453 baliseurs officiels FFRandonnée
- Une collection de 18 Topoguides®

Profil du randonneur en Centre-Val de Loire
Sexe : 60 % de femmes, 40 % d’hommes
$JHPR\HQ: 62 ans - 93 % ont plus de 50 ans
Très sensibles au respect de l’environnement
7\SHGHOLFHQFHVRXVFULWH
85 % de licences individuelles, 15 % d’adhésions familiales

Adhérer à la
FFRandonnée
Au niveau national

 La licence pour rejoindre
une association et randonner
en groupe dans un cadre
convivial

- Plus de 211 000 licenciés au sein des 3 393 associations affiliées
- Plus de 5 700 Randocartes®
- Plus de 180 000 km de sentiers balisés
- 20 000 bénévoles dont 6 800 baliseurs
- Une collection de 260 Topoguides®

La Randocarte® pour ceux
qui préfèrent randonner seul
ou entre amis, de manière
plus spontannée

* d’après les statistiques adhésions en mars 2014
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Communication
Afin de valoriser ses activités, le Comité régional de la randonnée pédestre édite
divers documents.
Un calendrier régional vise à valoriser les manifestations organisées par les clubs
fédérés et les comités départementaux de l’ensemble de la Région. Une carte
régionale présente le réseau régional des itinéraires. Enfin, le site Internet du
Comité permet d’apporter toutes les informations nécessaires aux randonneurs
sportifs et randonneurs touristes qui souhaitent parcourir notre région.
Afin de compléter ces supports, le Comité régional de randonnée s’associe au
Comité régional de tourisme qui fait la promotion des séjours de randonnée.

Un site Internet pour des actus renouvelées
Le site Internet du Comité régional du Centre vise à promouvoir la
randonnée en Centre-Val de Loire. Il se donne pour ambition
d’informer les randonneurs et touristes des possibilités de
randonnées dans la Région que ce soit par les divers itinéraires
régionaux (GR®, GR de Pays® ou PR) ou encore à travers les
manifestations organisées par les associations fédérées.
Les randonneurs y trouveront les informations nécessaires pour
l’organisation de leurs randonnées : Topoguides®, contacts pour
l’hébergement, programme de randonnées, formations…
Rendez-vous sur http://centre.ffrandonnee.fr

Le calendrier et la carte régionale des randonnées
Le Comité régional édite chaque année le calendrier des randonnées des
associations affiliées. Cette brochure recense l’ensemble des randonnées
organisées par nos clubs fédérés en Région Centre. Un support pratique
pour prévoir ses loisirs durant les week-ends et les vacances...
La carte régionale présente l’offre d’itinéraires en Centre-Val de Loire.
Les plus ardus voudront découvrir les itinéraires de Grande Randonnée
(GR®) ou les GR de Pays®. Quant aux promeneurs paisibles, ils auront
plaisir à découvrir la sélection de Promenades et Randonnées (PR)
proposée dans le Topoguide Le Centre Val de Loire… à pied®.
Disponibles sur demande au Comité régional de randonnée
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Editions : les topoguides®
Pour bien préparer vos randonnées en Région Centre, le Comité régional, en
collaboration avec les Comités départementaux, éditent des topoguides.
Dans ces guides, les randonneurs retrouvent toutes les informations nécessaires
pour le bon déroulement de leur séjour de randonnée : cartographie de l’itinéraire,
descriptif, informations pratiques et touristiques...
Pour les itinéraires ne faisant pas l’objet d’un topoguide, retrouverez toutes les
informations auprès du comité départemental concerné sous forme de dépliant
de promotion ou fiche de randonnée.

Les titres en Région Centre
- Sentier vers St Jacques de Compostelle : Tours-Mirambeau (réf. 6552)
- Sentier vers St Jacques de Compostelle : Vézelay-Périgueux (réf. 6542)
- Sentier vers St Jacques de Compostelle : Bruxelles-Tours (réf. 6551)
- Chemin vers le Mont Saint Michel (réf. 220)
- Les Châteaux de la Loire... à pied® (réf. 333)
- Randonnées en Centre Val de Loire de gare en gare (réf. 300)
- Le Centre-Val de Loire... à pied® (réf. RE11)
- Le Loiret... à pied® (réf. D045)
- La Touraine... à pied® (réf. D037)
- L’Eure-et-Loir... à pied® (réf. D028)
- Le Pays Val de Creuse et Val d’Anglin... à pied® (réf. P361)
- Au Pays de George Sand (réf. 361)
- La Sologne... à pied® (réf. P411)
- Le Perche... à pied® (réf. PN16)
- La Vallée du Loir... à pied® (réf. P491)
- Montargis et le Pays Gâtinais... à pied® (réf. P451)
- Tours... à pied® (réf. VI02)
- Orléans et ses environs... à pied® (réf. P452)

Retrouvez les topoguides dans certaines librairies
et offices de tourisme ou auprès des comités de
randonnée !
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Les partenaires
Favoriser le lien social, s’engager en faveur de l’environnement et du
développement durable, promouvoir la pratique sportive douce et le
bien-être, telles sont les valeurs que partagent nos partenaires.

Les partenaires financiers

Les partenaires permettent à notre Comité de mener des actions et opérations
de sensibilisation du public, de promotion de la randonnée et de valorisation
de nos itinéraires.
En contrepartie, le Comité régional du Centre met ses compétences à
disposition de ces partenaires et s’assure de la visibilité du partenariat à travers
: le site Internet du Comité (http://centre.ffrandonnee.fr), le dossier de presse
régional, les divers supports de communication (calendrier des randonnées,
affiches, Topoguides®…) et les relations presse.

Les partenaires opérationnels

Devenir partenaire, c’est...
$VVRFLHUVRQLPDJHjOD))5DQGRQQpH&HQWUHHWVHVPDQLIHVWDWLRQV
3DUWDJHUOHVYDOHXUVGHOD))5DQGRQQpHSURWpJHUO¶HQYLURQQHPHQW
favoriser l’insertion et le lien social,
6RXWHQLUXQHGLVFLSOLQHFRQYLYLDOHHWDFFHVVLEOHjWRXVGDQVXQVRXFL
d’égalité et de civisme
&RQWULEXHUDXGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHORFDOSDUOD
diversification de la pratique sportive
'pYHORSSHUO¶HQJDJHPHQWEpQpYROH

Comité régional de tourisme
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Contact Presse : Aurélie LESTAGE
89/22 allée des Platanes - 36 000 CHATEAUROUX
Tél. 02 54 35 55 63 - centre@ffrandonnee.fr
http://centre.ffrandonnee.fr

Contacter les Comités départementaux
Cher
Eure-et-Loir
Indre
Indre-et-Loire
Loir-et-Cher
Loiret

02 48 67 05 38 - comite.rando18@laposte.net
02 37 36 63 92 - cdrp28@wanadoo.fr
02 54 35 55 63 - rando.36@wanadoo.fr
02 47 40 25 26 - cdrp37@wanadoo.fr
02 54 56 19 59 - rando.41@wanadoo.fr
02 38 49 88 99 - contact@randoloiret.eu

