Infos Randonnées
pays-de-la-Loire

2018

FFRandonnée Pays de la Loire
Maison des Sports -44 rue Romain Rolland
BP 90312 - 44103 Nantes Cedex 04
Tél./Fax 02 40 58 61 21

courriel : pays-de-la-loire@ffrandonnee.fr
site internet : https://pays-de-la-loire.ffrandonnee.fr/

N0 24 Décembre 2017

Pays-de-la-Loire

les départements… à pied…
en Pays de la Loire

2017

2021

2019

2018

2020

Edito
Sommaire
Édito ................................................. p. 2
19ème Inter régions grand ouest ........ p. 3
Sentiers et Itinéraires
Richard Lallemant

.................... p. 4

Formation J.J. Métivier ................... p.5-6-7
Pratiques Adhésions
J. Bonhommet .................................. p.8-9
Des ailes à tes baskets .................... p. 10
Bilan de la Loire-Atlantique à pied .. p. 11
Manifestations du Comité 49 ........... p. 12
Les chemins un patrimoine à
préserver .......................................... p. 13
Brevet du Randonneur en Sarthe ... p. 14
Joëlettes : un lien social ................... p. 15
Catalogne en 2017 ........................... p. 16

Longe côte, marche aquatique,
marche nordique, Rando santé …ces
thèmes sont d’actualité et attirent de
plus en plus d’adeptes, y compris des
clubs qui nous rejoignent, motivés par
nos possibilités de formations d’animateurs, notre dynamique associative, le
coût réduit de notre licence (2 € par
mois ! ), l’intérêt d’appartenir à une
« grande » Fédération …
Ces activités sont le reflet des « nouvelles pratiques » prônées par notre Fédération, facteurs de diversité et d’augmentation
régulière de nos adhérents, 240 000, à ce jour, répartis dans 3 450
Clubs sur tout le territoire.
Il y aussi la marche d’endurance dont tous les clubs et les
pratiquants mériteraient d’être mieux connus et mis en valeur au
sein de notre Fédération..
Nous évoquions déjà il y a quelques années ce besoin de diversité.
Mais elle ne se manifeste pas seulement par ces nouvelles pratiques.
Dans notre activité de randonnée « historique », à savoir la randonnée pédestre, des initiatives sont également d’actualité. Elles résultent d’une écoute auprès des adhérents, de leurs souhaits, de leurs
disponibilités, de la prise en compte des nouvelles formes de travail…
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Elles doivent se traduire par des offres de sorties adaptées sur plusieurs jours de la semaine ou proposées à des horaires différents,
afin de répondre, entre autres, aux horaires de travail décalés par
exemple ; Mais il y a aussi les propositions de randonnées douces,
zen, cool...Elles offrent des possibilités à nos adhérents, qui sont
« moins agiles » , de continuer à pratiquer leur activité préférée à
leur rythme, sur des distances adaptées.
C’est sur ce créneau que nous pouvons le mieux mettre en valeur
nos notions de solidarité et d’accompagnement.
Notre Fédération se présente donc désormais comme pouvant proposer de multiples possibilités de pratiquer une activité physique
adaptée, personnalisée, diversifiée, sans oublier ses principes de
pratique dans un milieu de nature et son souci permanent de préservation de l’environnement.

Bernard Chéneau
Président du Comité Régional
Des Pays de la Loire
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Pour ce qui est des éditions dans les collections fédérales,
deux réalisations sont en cours : le GR® de pays des Trois
Rivières, en Loire-Atlantique, devrait être édité prochainement sous forme d'une série de randofiches® ; ce qui
en même temps lui donnera une visibilité sur la version 2
du site monGR.fr, qui devrait arriver prochainement. Et,
toujours en Loire-Atlantique, un topo-guide de la collection fédérale est en préparation, qui regroupera 4 GR® ou
portions de GR® : le GR® 34, sentier des douaniers du

19ème Inter régions 2017 Grand Ouest à Angers

barrage d'Arzal (Morbihan) à Saint-Nazaire, le GR® de

pays Tour de Brière, le GR® 39 entre la barrage d'Arzal et
L’InterRégions
Grand
(Normandie,
la Brière,
et le GR® 3, la
LoireOuest
sauvage
à pied, de Bretagne,
la Brière Centre Val de Loire, Pays de la Loire) s’est déroulée les Vendredi 6 et
Samedi 7 octobre à Angers à l’Hostellerie du Bon Pasteur.
à la Baule, soit au total près de 300 km.
Après l’accueil de Dominique Macé, Président du Comité Départemental du Maine-et-Loire qui nous a présenté son Comité, Bernard Chéneau , Président du Comité Régional des Pays de la Loire, ouvre les 19 ème inter régions, présente le programme
de ces deux journées et expose les thèmes des deux ateliers :
ATELIER 1 : comment mieux définir, d’une part les offres de prestations commerciales
aux Collectivités Territoriales, d’autre part les autres offres de prestations (partenariats,
subventions, dotations, participations…..) vers des tiers ?
ATELIER 2 : Comment mieux valoriser nos itinéraires à l’aide des éditions numériques ?
SUJETS : thèmes fédéraux :
Adhésion ... la politique tarifaire annuelle
 Le Plan Solidaire de Développement
 Titres d’adhésion et de participation : Randocarte et Pass GR
 Numérique : de la donnée à l’abonnement numérique
 Bénévoles 2024 : créons du lien !
89 participants – dont 70 Administrateurs – 10 salariés et 9 accompagnants.
La partie conviviale – visite de la Mairie d’Angers, soirée au salon Curnonsky,
visites et balades pour les accompagnants furent particulièrement appréciés… rendez
vous est pris pour l’an prochain les 18 (journée salariée) , 19 et 20 octobre 2018. Nous
serons accueillis par nos amis du Centre Val de Loire à Chaumont-sur-Loire (Loir-et-Cher)

Crédit photos : A.C. Bureau—Gérard Humeau—Patrick Pommier—Etienne Royer
3

Sentiers et Itinéraires
Le réseau des itinéraires de notre fédération, constitué par les
GR®, vieillit plus ou moins bien : ici c'est l'environnement qui
change, les chemins qui deviennent des routes, là ce sont des
hébergements qui ont fermé, rendant impossible le parcours par
ceux auxquels les GR® sont destinés : les randonneurs itinérants,
plus loin ce sont des autorisations de passage qui sont remises en
cause… Il faut sans cesse réfléchir aux modifications que cela
impose, et dans certains cas il ne faut pas hésiter à supprimer –
quitte à créer ailleurs - et toujours garder en tête que le GR®,
qui est un produit d'itinérance, est par là-même un produit de
vacances, plus destiné à des randonneurs venu découvrir notre
région qu'à des randonneurs locaux : tel quel, répond-il à leur
demande ?

C'est dans cette optique que l'année a commencé par le retrait
d'homologation de trois GR® en Mayenne, dont il a été jugé qu'ils
ne répondaient plus correctement
aux besoins : le GR® 22C, le GR® de
pays Tour de la Mayenne profonde,
et une partie du GR® de pays Tour
des Marches de Bretagne, de Laval
au GR® 34 (à la Chapelle Janson en
Ille-et-Vilaine).
Le comité départemental de la
Mayenne travaille maintenant activement à des créations, 2018 devrait apporter des nouveautés.
Le GR® 34 concerne surtout nos
voisins de la région Bretagne : sur
2 000 km environ 160 km sont en
Loire-Atlantique et 3 km étaient en
Mayenne; mais il a connu une modification importante concernant
justement ce petit tronçon mayennais. Il y a un an, la décision
avait été prise à l'unanimité des sept départements concernés de
l'appeler « GR® 34, le sentier des douaniers », et certes cela correspond bien à l'image qu'a ce GR®, mais pas du tout à la partie
qui allait de Vitré au Mont-Saint-Michel en passant par la
Mayenne. C'est pourquoi la décision a été prise de garder l'itinéraire, mais de le séparer du GR® 34 : il est maintenant incorporé
au GR® 37 qui ainsi va désormais du Mont-St-Michel à Crozon en
passant par l'intérieur de la Bretagne, tandis que le GR® 34 va du
Mont-St-Michel à Saint-Nazaire en longeant au mieux le littoral :
la Mayenne a perdu son morceau de GR® 34 mais a gagné sur le
même parcours un morceau de GR® 37 !
Le GR® 34, sentier des douaniers, parlons-en encore : comme
chacun sait, il a été achevé depuis peu en Loire-Atlantique, et
pour le faire connaître aux randonneurs il fallait l'éditer. Mais 160
km, c'est trop court pour en faire un topo-guide classique. D'où le
premier e-topo : il a été fabriqué, fait 48 pages, mais n'a pas été
imprimé : il est disponible sur le site fédéral, dans la boutique en
ligne, sous forme d'un fichier pdf en haute définition, en attendant de pouvoir être incorporé dans un topo-guide plus conséquent comme indiqué plus loin.
Le GR® 34, sentier des douaniers, est tout récent en LoireAtlantique, il faut donc l'inaugurer. Mais c'est en 1968, dans les
Côtes d'Armor qui s'appelaient à l'époque les Côtes-du-Nord,
qu'il vit ses premières balises apparaître. C'est pourquoi une réflexion est en cours entre le comité départemental de la Loire4

Richard

Lallemant

Atlantique, le comité départemental de la Manche, et les comité
régionaux de Bretagne et de Normandie, pour organiser à l'automne 2018 une série de manifestations marquant à la fois les
cinquante ans du GR® 34, sentier des douaniers, et l'inauguration
de sa partie ligérienne.
Dans le Maine-et-Loire la prolongation du GR® 35 de Villevêque à
Rochefort-sur-Loire, permettant ainsi la jonction avec le GR® 3, la
Loire sauvage à pied, a été approuvée par les commissions régionale et nationale compétentes, et est maintenant effective.
D'une façon générale, il est souhaité que nos grands GR® se raccordent les uns aux autres afin que le randonneur puisse élaborer
son itinéraire en les combinant via mon GR.fr.
Pour le GR® 3, la Loire sauvage à pied, après la variante hiver en
Loire-Atlantique l'an passé, c'est maintenant la variante hiver à
Saumur qui a été supprimée dans un souci de simplification.
Et, toujours dans le Maine-etLoire, la variante de Briollay du
GR® de pays des Basses vallées
angevines a également été supprimée, il a été jugé qu'elle ne
présentait pas d'intérêt mais faisait emprunter une portion de
route devenue dangereuse.
En Loire-Atlantique, toute une
série de modifications plus ou
moins importantes du GR® de
pays des Trois Rivières ont été
approuvées et réalisées. La plus
conséquente a été motivée par la
fermeture d'un gîte d'étape, laissant une quarantaine de kilomètres sans hébergement, ce qui
a entraîné la contrainte de ne pas pouvoir se loger. Les autres
changements étaient motivées par les évolutions du terrain
(routes devenues dangereuses etc.).
Enfin, concernant le GR® de pays de Sèvre et Maine, et plus précisément la boucle du vignoble qui concerne la Loire-Atlantique
et la Vendée, de Nantes à Nantes par Montaigu, la difficulté mentionnée ici même il y a un an au sud de la commune de Remouillé
n'a pu être levée malgré de nombreuses réunions et de multiples
contacts, et le parcours dans ce secteur reste déconseillé.
Notre réseau de GR® est donc bien vivant, et d'autres évolutions
sont actuellement à l'étude dont nous aurons l'occasion de reparler.
Pour ce qui est des éditions dans les collections fédérales, deux
réalisations sont en cours : le GR® de pays des Trois Rivières, en
Loire-Atlantique, devrait être édité prochainement sous forme
d'une série de randofiches®; ce qui en même temps lui donnera
une visibilité sur la version 2 du site monGR.fr, qui devrait arriver
prochainement. Et, toujours en Loire-Atlantique, un topo-guide
de la collection fédérale est en préparation, qui regroupera 4 GR®
ou portions de GR® : le GR® 34, sentier des douaniers du barrage
d'Arzal (Morbihan) à Saint-Nazaire, le GR® de pays Tour de
Brière, le GR® 39 entre la barrage d'Arzal et la Brière, et le GR® 3,
la Loire sauvage à pied, de la Brière à la Baule, soit au total près
de 300 km.

Formation

Jean-Jacques Métivier

2018, dernière année du cursus de formation des
animateurs dans sa forme actuelle.
Les programmes de formation les plus pertinents doivent évoluer pour s’adapter aux besoins des stagiaires et aux modes de transmission des connaissances et des techniques.
Dans cet esprit, la FFRandonnée a entrepris depuis 2015 une vaste opération de refonte des programmes de formation d’animateurs et de leurs modes de transmission.
Il ne s’agit pas de changer seulement pour le plaisir de moderniser. Il convient en premier lieu de répondre aux critiques formulées
par les stagiaires à l’issue de leur participation ou même avant d’avoir participé (pourquoi renoncent-ils ?). En second lieu de profiter des évolutions des techniques de transmission pour réformer le découpage des contenus des formations et la façon de les
transmettre. La réforme sera mise en œuvre en 2019.
Ce point sur la motivation des évolutions étant fait, qu’est-ce qui va changer réellement ?
Pour l’animation de la randonnée « classique », un premier diplôme,
le Certificat d’Animateur de Proximité répond à un besoin courant
des associations : celui d’accompagner dans de bonnes conditions de
sécurité des groupes sur des itinéraires répertoriés (balisés et /ou
connus du club), à la demi-journée ou à la journée.
Le second diplôme est le Brevet Fédéral de Randonnée, comparable
au SA2 actuel.
Pour les activités Marche Nordique et Longe Côte - Marche Aquatique Côtière, le diplôme préparé sera celui du Brevet Fédéral de la
spécialité concernée.

Formation SA 2—Année 2017

La formation alternera, désormais, le (ou les) jour(s) en présentiel, la formation à distance et la pratique sur le terrain.

Cette modalité de formation permet de négliger la distance séparant le stagiaire de l’organisme de formation, cette distance pouvant être de deux ordres : distance géographique (les stagiaires sont éloignés du centre de formation) ; ou distance temporelle
(pour certains stagiaires avec peu de disponibilité et/ou avec des disponibilités différentes d’une personne à l’autre). Néanmoins,
les stagiaires ne seront pas laissés seuls dans leur progres-

sion, grâce à une chaîne d’apprentissage où animateurs de
communautés et/ou formateurs-tuteurs pourront répondre
aux questions posées et accompagner les stagiaires.
La formation ouverte à distance offre plusieurs avantages :
· La possibilité pour les stagiaires d’apprendre sans être sur le
lieu de formation ;
· Un apprentissage personnalisé où chacun travaille à son
rythme ;
· La possibilité de permettre à plus de stagiaires d’accéder en
même temps à la formation ;
· Un gain économique et de temps ;

Formation Animateur

· Un présentiel enrichi et optimisé ;

Rando Santé 2017

· Un espace de travail collaboratif facilement accessible.
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NON, il ne faut pas attendre pour entamer un cycle de formation. Pendant l’année 2018, les modules de formation actuels
continuent à être organisés. Les personnes qui les suivront jusqu’en 2018 pourront poursuivre ensuite, s’il y a lieu, dans le
cursus 2019 avec leurs acquis et seront ainsi dispensés de certaines séquences pour continuer leur formation dans le nouveau
cursus. C’est un premier argument pour ne pas interrompre ou retarder le suivi des formations. Certains candidats peuvent
aussi être sensibles au fait de connaître le mode actuel de fonctionnement et vouloir profiter de la dernière année où il est
mis en œuvre.
Outre que la transition cursus 2018/ cursus 2019 est d’ores et déjà programmée, les BF, les diplômes d’animateur de MN et
les diplômes d’animateur de MAC obtenus avant 2019 seront considérés équivalents aux BF de ces spécialités obtenus à partir
de 2019.

OUI, si le module de base disparaît dans sa forme actuelle, la formation technique de base de la randonnée classique est toujours mise en valeur (ce seront les modules Pratiquer « découverte » et Pratiquer « perfectionnement ») et même enrichie par
des modules de pratique, sans équivalent actuellement, pour les spécialités Marche Nordique, Marche Aquatique Côtière et
Marche d’endurance.

En Pays de la Loire, l’offre de formation couvre une large part des besoins des associations, animateurs ou responsables associatifs. Il suffit de se renseigner sur les propositions de la région des Pays de la Loire pour l’année
en cours ou la prochaine sur le site internet de la FFR (www.ffrandonnee.fr), onglet formation,
pour découvrir les types de stages et leurs dates programmées.
Un autre moyen est de consulter le programme sur le site du comité régional ou du comité départemental ou encore de récupérer le document A4 recto-verso qui décrit l’offre par téléchargement

sur les sites indiqués ou auprès de son comité départemental.
L’inscription au stage se fait de préférence en ligne sur le site de la FFRandonnée, ou par correspondance avec l’assistance de Joëlle Hochet, s’agissant des formations sous responsabilité directe
du comité régional ou avec l’assistance des responsables départementaux de la formation s’agissant des formations sous responsabilité des comités départementaux (voir plus loin en fin d’article
pour plus de précisions).
En synthèse en 2018, voici le contenu actuel de l’offre de formation :

Formation sous responsabilité du Comité

Lieux

Régional des Pays de la Loire
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Dates 2018

Marche Aquatique Côtière/Longe Côte

Les Sables d’Olonne

17 et 18 Mars - 5 et 6 Mai 30 juin et 1er juillet - 1er et 2 sept

SA2 (Brevet Fédéral)

St-Léonard-des-Bois (72)

19 au 25 Mars

Formation Continue BF

St-Léonard-des-Bois (72)

26 et 27 Mars

SA 1 (3 sessions)

Chalonnes-sur-Loire (49)

9 et 10 avril, 11 et 12 ou 13 et 14
octobre

Animateur Rando Santé®

Angers

4 et 5 octobre

Animateur Marche Nordique

Angers

6 et 7 octobre 1er et 2 décembre

Journée RSA
(Responsabilité, Sécurité, Asssurances)

Bouchemaine (49)

24 Novembre

Formations Numériques

Déterminées par le CRRP avec
les CDRP

Week-end déboussolé

Saint Hilaire de Riez (85)

À prévoir en 2019

Formation sous responsabilité

Lieux

Des Comités Départementaux

Modules de Base

Dates 2018

Le Gâvre (44)

17 et 18 mars

Talmont St Hilaire (85)

17 et1 8 mars

Mézangers (53)

24 et 25 mars

Baugé (49)

7 et 8 avril

Jupilles (72)

7 et 8 avril

Le Gâvre (44)
Formations Baliseurs

Déterminées avec les CDRP

Formations thématiques

Déterminées avec les CDRP dans

19 et 20 septembre

Rappelons que le comité régional apporte une aide financière non négligeable aux candidats à la formation d’animateur. Les comités
départementaux et les clubs contribuant aussi pour une part significative, l’effort demandé aux stagiaires, peut être très faible en matière financière , il consiste surtout en leur participation aux stages et au temps qu’ils y consacrent.

Le site internet de la FFRandonnée comporte, en accès public, un menu « formation ». L’onglet « catalogue des formations » de ce menu fournit toutes les indications utiles quant aux objectifs des stages, aux prérequis, lieux et dates.
L’onglet « Recherche d’une formation » permet au candidat intéressé de se préinscrire au stage de son choix et d’entrer en contact
avec les responsables de sa gestion administrative ou de son organisation.
C’est le moyen à privilégier désormais pour initier une démarche de formation pour un des modules de formation. Il est simple, pratique et fiable et simplifie ensuite le suivi des inscriptions et les tâches administratives par les personnes qui en ont la charge.

SA2 2017

Formation formateur Marche Nordique—Angers– 11 - 12 novembre 2017
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Pratiques Adhésions

Jacques

Bonhommet

Adhésions

Le nombre de licenciés à la FFRandonnée est en
augmentation depuis quelques saisons et cette
année encore notre région des Pays de la Loire
a enregistré une nouvelle progression de 5,2 %
(+2,5% au national), pour un total de 15 427
licenciés (+ 756 adhérents par rapport à la saison 2016).
Deux faits majeurs ont contribué à cette forte
augmentation, la diversification des pratiques
dans les clubs et la montée en puissance des clubs pratiquant la Marche Aquatique Côtière.
En 2016, le comité régional se dotait d’une commission régionale Pratiques Adhésions (issue de la commission Vie Associative),
elle anticipait déjà le vote de l’assemblée générale fédérale qui a rendu statutaire cette commission dans les comités. Elle a en
charge de renforcer le rôle des clubs en matière de pratiques de la randonnée, créer les conditions d’un renouvellement, et d’une
diversification des publics pratiquant la randonnée.
Pour cela, des actions sont mises en place, comme par exemple l’attribution d’une aide financière pour toute nouvelle affiliation
de club.

Rando-Challenges®
Plus de coupe de France des clubs FFRandonnée ! La fédération a supprimé cette manifestation !
La compétition se présente maintenant sous la forme d’un championnat national. Durant les épreuves officielles, les clubs
cumulent des points grâce à leur classement. Au total, 19 épreuves « Championnat de France » ont été organisées pour 234
équipes participantes et 119 clubs classés.
Voici le classement national des 6 premiers clubs ligériens:

- "Les Millepattes" de Saint-Sylvain d'Anjou (49) , 5ème
- "Les Randonipèdes" de Bécon-les-Granits(49), 11ème
- "Energie en Marche" du May-sur-Evre (49), 24ème
- "La Galoche" de La Roche-sur-Yon (85), 33ème
- "Les Marcheurs de la région du Lion d’Angers" du Lion d’Angers (49), 43ème
- "La Vadrouille Michelaise" de Saint-Michel-en-l'Herm (85), 43ème
Pour renforcer le développement de cette pratique, la commission a proposé d’organiser une formation « Organiser un RandoChallenge® » en région, la date et lieu restent à fixer. Elle propose également de soutenir les départements dans l’organisation de
leur Rando-Challenge® en leur attribuant l’épreuve régionale assortie de sa dotation financière.

DATES 2018
DIMANCHE 6 MAI
Chez nos voisins :
DIMANCHE 8 AVRIL 2018
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LIEU
MARTIGNE-BRIAND (49)
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL et REGIONAL
BEAUVOIR-SUR-NIORT(79)

Longe Côte/Marche Aquatique Côtière
Il n'y avait encore aucune offre fédérale en 2016 dans
notre région. Aujourd’hui nous en sommes à 6 clubs et quelques
centaines de pratiquants. D’autres sont en cours de création et
vont venir nous rejoindre.
Des actions ont été mises en place pour poursuivre et accélérer le
développement de la pratique. Une aide financière est attribuée
pour toute création de section LC/MAC et une seconde journée
découverte a été organisée au Pôle Nautique de Notre Dame de
Monts en Vendée.
La structuration du réseau se met en place. Un comité national a été créé par la fédération et des élections ont été organisées, Jean-Claude Bacquaert, notre référent régional LC/MAC y a été élu comme représentant de l’inter-région Grand Ouest.
La compétition s’organise aussi, déjà les clubs de Vendée assurent l’organisation des épreuves régionales qualificatives. De
nombreux compétiteurs ligériens ont pu ainsi participer et se distinguer au championnat de France dont l’édition 2017 se déroulait à Marignane (13).
Pour 2018, Le comité régional des Pays-de-la Loire a déposé un dossier de candidature pour l’organisation des prochains
championnats de France LC/MAC. La fédération a validé le dossier, rendez-vous le 6 octobre 2018 aux Sables-d’Olonnes pour
le 4ème championnat de France de Longe Côte – Marche Aquatique.
A retenir également les dates du
 Samedi 2 juin à Notre Dame des Monts - sélections régionale pour le championnat de France LC/MAC
 Samedi 16 juin à Saint Jean-de Monts pour une journée découverte du LC/MAC et de la marche nordique

Plan Solidaire de Développement
La fédération, à travers son plan fédéral 2020,, souhaite accompagner le développement de ses
clubs et comités départementaux. Pour y parvenir, la FFRandonnée a mis en place, sous forme
d’expérimentation le Plan Solidaire de Développement.
Le Plan Solidaire de Développement a pour objectifs de financer des projets de comités* visant à
créer ou à affilier de nouvelles structures associatives et des projets de clubs* souhaitant diversifier leur offre de pratique en marche nordique ou rando santé.
*selon des critères d’éligibilité établis par la fédération à ce jour.
Pour les Pays-de-la-Loire en 2017, ce sont 3 dossiers qui ont été proposés par les clubs et les comités. Les 3 projets ont été validés par la commission nationale, ainsi le comité régional a pu reverser quelque 2 640€ d’aides qui
ont permis la création de 2 nouveaux clubs et la diversification, d’un autre, en Marche Nordique .

Carte des sentiers PR labellisés et/ou numérisés
Très prochainement le site internet du Comité Régional une carte des sentiers PR labellisés et des sentiers
numérisés en Pays de la Loire : https://pays-de-la-loire.ffrandonnee.fr

9

Des Ailes à tes Baskets :
Loire-Atlantique

Tout d’abord, il était nécessaire de dresser le bilan et tirer les enseignements de la
première action de septembre 2016 à juillet
2017. Quentin, notre jeune volontaire en service civique recruté dès début septembre 2016 nous a
quittés en mars pour une bonne raison, puisqu’il lui
était proposé un emploi en CDI. Heureusement, il
avait réussi à convaincre une poignée de jeunes filles
d’adhérer à notre projet. De 5, issues d’un QPV
(Quartier Prioritaire de la Ville) de Nantes, le groupe
s’est étoffé pour se stabiliser à 9.

Il restait peu de temps pour former ce groupe de
neuf jeunes filles âgées de 18 à 21 ans aux techniques
d’orientation et de lecture de cartes.
En formation accélérée, et pour se préparer au séjour
de randonnée en itinérance prévu en juillet dans les
Vosges, le comité de pilotage leur a proposé diverses
activités formatrices et de découverte de nos activités. Rando Santé, rando joëlettes, randonnées classiques de petite distance, puis montée en puissance
sur des parcours agrémentés de découverte du patrimoine sur la côte et de geocaching.
En point d’orgue et une semaine avant leur départ,
sortie rando avec des ânes. Découverte de l’animal,
préparation du bât, randonnée de 10 km avec un animal pour deux participantes. Retour, soins de l’animal. Objectif : pratique de la randonnée par la médiation de l’animal meilleur ami du randonneur
« l’âne ».
Arrive enfin l’objectif final de
cette action
Le 17 juillet le groupe prend le
train à destination des Vosges. Il
est accompagné d’un encadrant
de notre partenaire sur place,
l’Odcvl, comptoir de projets éducatifs qui met son personnel et
ses structures existantes à disposition des jeunes
nantaises. Au programme : camping, bivouac, randonnées, détente, loisirs de pleine nature dans des
lieux inconnus d’elles tels que Gérardmer, la Bresse,
Munster.
L’ensemble du parcours de l’itinérance a été construit par un bénévole du comité départemental rando
des Vosges qui a lui-même accompagné et piloté

le groupe sur le terrain. Un bouquet final avec une
journée au Parc d’attractions Walygator près de Metz
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avant le
retour à
Nantes
le 24 juillet,
avec quelques
courbatures mais la
tête pleine de souvenirs.
Durant ce séjour en
itinérance complète,
ces jeunes ont parcouru 45 km de sentiers pour 1 000 mètres de dénivelé. Effort physique,
dépassement de soi-même, immersion dans un environnement jusqu’alors inconnu d’elles. Du soleil majoritairement présent, mais aussi un peu de pluie et
surtout un orage en pleine nuit. Sous la tente… c’était
impressionnant ! Ajoutons à cela de la bonne humeur
permanente et de l’entraide naturelle, vertus nécessaires pour maintenir la cohésion de ce groupe particulièrement sympathique et attachant.
Après une pause estivale de deux mois, le comité de
pilotage s’est remis au travail.
Nous venons de recruter Aurélien, jeune en service
civique. Fort des structures déjà ciblées par Quentin,
Aurélien reprend le flambeau et continue sa prospection avec l’objectif de
constituer rapidement un
nouveau groupe de jeunes
issus des quartiers. Aux dernières nouvelles, et à
l’heure de la rédaction de
cet article, quelques candidates frapperaient déjà à la
porte.
La saison 2 de l’action « des
ailes à tes baskets » est sur orbite et monte déjà en
puissance. Le challenge relevé en mai 2016 devrait
encore cette année être réussi.
Pierre Billaudel
Pilote du projet pour le comité-44

Du 24 juin au 1er juillet 2017, le Comité départemental de la randonnée pédestre de LoireAtlantique a organisé 8 journées de randonnées sur la façade maritime du département. Les
participants ont découvert des paysages variés :
côté terre : la Brière et l’ouest nazairien,
côté sel : les marais salants,
côté mer : la côte sauvage et le sentier des douaniers.
Avant et au cours des randonnées
Le 24 juin à Guérande, inauguration du sentier Rando’Clim de Bréhadour en partenariat
avec le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement Loire Océane.
Le 29 juin, accompagnement de deux joëlettes par l’association contribuant à l’organisation.
Le 1er juillet à St Brévin, information sur les nouvelles règles de la pêche côtière présentée par l’Association pour la Pêche
Côtière de la Côte de Jade (APCCJ)
Des chiffres
1 720 journées/randonnée
406 nuitées pour 89 hébergés au
centre VTF de Pornichet
240 bénévoles de 12 associations
et du Comité 44 mobilisés
35 départements de 11 régions
administratives représentés
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Maine-etLoire

8 Octobre 2017

Le Comité a fêté l’anniversaire des 70 ans du GR®3 et de la création du CNSGR en organisant une randonnée de 16 km, de Savennières à Angers (Lac de Maine) qui a réuni 200 participants. Ce fut une journée conviviale et festive avec l’aide des membres du comité directeur et de nombreux bénévoles . A mi-parcours nous avons partagé le pique-nique et, surtout, savouré le gâteau d’anniversaire.

Les circuits, coup de coeur de l'Anjou, sont labellisés FFRandonnée,
un gage de qualité pour vos randos !
Ils ont été expertisés par le Comité Départemental de la Randonnée
Pédestre sur une vingtaine de critères de sélection et ont reçu le
LABEL NATIONAL "FFRandonnée".

1ère labellisation du circuit de Vernoil-leFourrier - circuit "château Noir et Sablonnière" : inauguré le 1er juillet

en
présence des maires des communes de Courléon, Vernantes, Vernoil, du VicePrésident de l’agglo et du Député Jean-Charles Taugourdeau la rando-fiche est à télécharger sur le site du Comité 49 : https://maine-et-loire@ffrandonnee.fr

À retenir la date du prochain Rando-Challenge à thème : la Vigne
Dimanche 6 Mai 2018—Rando-Challenge départemental et Régional à
Martigné-Briand.
Il est fixé au
•
•

un expert
un découverte

A noter déjà dans vos agendas : du 29 juin au
6 juillet 2019
Il se déroulera sur le secteur de l’Anjou Bleu avec un thème porteur :
l’ardoise…
Les départs se feront de :
 Pouancé
 Le lion-d’Angers
 Noyant-la Gravoyère sur le site de la Mine Bleue
 Segré
 La Pouêze
 Trélazé
 avec final sur Angers
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Les chemins, un patrimoine à préserver et reconquérir à l’horizon
2030

Mayenne

Depuis 2 ans, le Comité FFRandonnée de la Mayenne s’est
engagé dans une démarche collaborative avec toutes les
communautés de communes du département pour prendre
en compte les chemins dans les plans locaux d’urbanisme
intercommunaux afin d’améliorer des itinéraires existants,
de restaurer des continuités et de promouvoir de nouveaux
circuits. Après une longue procédure, ces plans sont opposables dès qu’ils sont votés, aussi bien pour l’habitat que
pour tout aménagement du territoire.
Rappelez-vous, dans les années 1960 à 2000, des opérations
foncières ont détruit des centaines de kilomètres de chemins.
Des communes ont aussi effectuées des ventes qui altèrent
des continuités possibles. Dans d’autres cas, des chemins
ruraux ont silencieusement disparus, absorbés dans des parcelles mais figurant toujours comme chemins ruraux sur le
cadastre.
Depuis 1981, le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée est un outil de sauvegarde, conservant des chemins existants
et
publiés,
mais aussi à
réserver
en
vue de constituer
des
boucles.
En Mayenne,
les baliseurs
officiels
FFRandonnée
balisent
au
moins 90% des itinéraires GR®, GRP® et PR; ce réseau s’appuie sur les associations fédérées qui sont reconnues par les
élus locaux.

Le Comité est invité aux réunions de diagnostic comme personne publique associée et exprime devant les élus sa démarche. Dans tous les cas, elle a reçu leur approbation, d’autant qu’elle s’appuie sur une volonté de concertation.
Des réunions de travail sont ensuite réalisées avec les clubs
volontaires pour réaliser un inventaire des chemins ruraux
en vue de préserver leur tracé et leurs caractéristiques
(conservation, modification ou création) et rechercher des
liaisons pour structurer un réseau d’itinéraires de qualité.
Nos observations et propositions (par exemple d’échange de
terrain) doivent parvenir aux maîtres d’ouvrage avant le fin
de l’enquête publique.
A l’initiative du Comité régional, une formation a été suivie
par 12 personnes des comités du Grand-Ouest le 5 octobre.
Elle pourrait être reconduite à votre demande.
Pour en savoir plus, consultez mayenne.ffrandonnee. fr et
pour contact : mayenne@ffrandonnee.fr

Notre objectif est de viser progressivement l’excellence et de
réaliser avec l’appui des intercommunalités des plans signalétiques complémentaires. Mais il faut du temps de réalisation,
de formation, de conviction partagée notamment avec les
collectivités locales dans un contexte de restrictions budgétaires.

31 randonnées de 5 à 25 km dans le département. 80 pages
d’informations et d’extraits de cartes IGN au 1/25000
en couleur. Prix de vente 10 € ; 9 € pour les licenciés. .
Rendez-vous sur le site : mayenne.ffrandonnee.fr
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Pour sa 32ème édition, et sa deuxième à Mayet, le brevet sarthois du randonneur a attiré 1018 randonneurs malgré la pluie qui s’est invitée de 10h à
12h. Les parcours de 7 à 50 km ont été appréciés de tous. Nous retiendrons les points positifs comme le diversité des chemins, des paysages,
les sites de ravitaillement (le confort, feu de cheminée pour certain), les
bénévoles, les partenaires, la solidarité, la communion entre tous les intervenants.

Sarthe
Sarthe

Retenons comme anecdote, Monsieur le Maire de Mayet qui a tenu la permanence
king

du par-

à partir de 6h du matin, malgré une journée bien chargée, la gendarmerie qui est passée le matin
et l’après midi, adjudant et capitaine en tête, impressionnés par notre organisation.
Les randonneurs satisfaits de leur sortie prêts à revenir en 2018, ils venaient des départements
voisins, de Bretagne, de Paris et du Nord.
Merci à Vous et à l’année prochaine ...

Modification GR® 36 sur Maresché
Depuis quelques années, notre baliseur local Jean Claude Dézileau manifestait ses
craintes sur la traversée de la route d'Alençon D 138 (ex nationale) au lieu-dit "Bois
Coché". Après de nombreuses recherches infructueuse, la Commission sentiers, le
Conseil Départemental (Service des Sports) et le service des routes de Beaumont sur
Sarthe a finalement trouvé un chemin de substitution.
Ce nouveau tracé empruntera un cheminement parallèle à la D6 (route rejoignant la
bretelle d'autoroute), traversera au niveau du château d'eau, et retrouvera le GR par
la route de St Marceau.
Ce gros chantier de débroussaillage a nécessité 2 jours de travail, réalisé par les
équipes bénévoles du Comité (20 personnes sur 2 jours) Merci à eux pour leur implication.
Il avait été constaté 3 problèmes sur ce nouveau parcours :
- franchissement d'un petit fossé en provenance d'une société (problème résolu par le
service des routes de Beaumont).
- Franchissement d'un collecteur important nécessitant la pose d'une grosse buse (la
buse a été financée par le Service des Sports du CD et la pose effectuée en fin d'année
2017 par le service des routes de Beaumont sur Sarthe).
- Sur environ 100 m, le sentier est assez étroit et sans risques particulier. Ce problème
a une incidence sur l'entretien (sujet à voir avec le CD).

Après la résolution des 2 premiers problèmes , une équipe de bénévoles retournera
sur le terrain pour finaliser la sécurité, assurer le balisage et le débalisage de l'ancien
tronçon du GR®.
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Joëlettes, un lien social
Comment intégrer les personnes en situation de handicap dans les clubs de randonnée
et créer ainsi du lien social ? Proposer des sorties en joëlettes en est un des moyens.
Le Comité de Vendée s’est engagé fin 2006 dans cette démarche en achetant 5 joëlettes. En 2017, il
a pu renouveler son parc vieillissant en achetant 2 joëlettes de nouvelle génération, grâce à 8 000 € de
dons récoltés par le biais d’une opération organisée par le Rotary Club de la Roche-sur-Yon et qui avait
pour thème le handicap.

Vendée

Une pratique en développement

Les joëlettes sont mises à disposition des structures accueillant les personnes en situation de handicap (IME, EHPAD, Perce Neige…) dans le cadre
de conventions, de nos associations affiliées ou autres pour des manifestations de randonnée ouvertes au public, et parfois de particuliers pour des
sorties familiales.
Cette activité est, pour notre grand plaisir, en plein développement. 24
joëlettes circulent désormais régulièrement en Vendée ! Il ne se passe pas
une semaine sans que le Comité soit sollicité pour un renseignement ou
une location de joëlettes. Il faut alors organiser les sorties, contacter les
accompagnateurs bénévoles (3 à 4 par joëlette), organiser le transport, préparer les conventions...
Beaucoup de travail, que le salarié a de la peine à assumer en plus de ses
tâches habituelles. Nous nous sommes donc fixés pour objectif d’organiser
la gestion des joëlettes autour des bénévoles. Nous souhaitons sensibiliser
nos licenciés pour augmenter le nombre d’accompagnateurs, en proposant des démonstrations dans les clubs. Nous cherchons aussi des
soutiens financiers pour la formation des accompagnateurs et le remboursement de leurs frais de déplacement.

Une pratique valorisante

Valorisante pour les personnes en fauteuil ou mal marchantes : elles peuvent ainsi profiter des chemins de campagne habituellement inaccessibles pour eux, découvrir le patrimoine, respirer la nature.
Valorisante pour les bénévoles et le Comité : par cette action, nous offrons la possibilité de sensibiliser et de responsabiliser nos licenciés
au problème des personnes en situation de handicap, pour les intégrer dans nos clubs et créer un lien social avec un public différent.
Quelle belle et motivante perspective !
Alain PIERRE - Président de la Commission Pratiques Adhésions et Vie Associative

En 2018, la Vendée... à pied, votre rendez-vous
Les « Départements à pied en Pays de La Loire », initiés par le Comité Régional de la Randonnée Pédestre des Pays de la Loire, c'est votre
rendez-vous chaque année. En 2018, c’est à nouveau la Vendée qui vous accueillera, pour la 4ème fois, du 30 juin au 7 juillet, pour une
semaine de découverte entre forêt, bocage et bord de mer.
Le comité directeur 85 s'active à la préparation de la manifestation. Des groupes de travail, ouverts à des membres extérieurs, fidèles aux
Départements à pied et à Rando Bretagne, ont ainsi été formés.
Les circuits de randonnée seront tous en boucle, d'une distance
moyenne de 22 km. Nous suivrons le GR ®364 (en provenance de La
Roche-Posay-86) de la forêt de Mervent à Jard-sur-Mer. Une fiche patrimoine sera remise aux randonneurs chaque matin.

Vous commencerez vos randonnées par une 1ère étape en forêt à Vouvant, « Petite Cité de Caractère », également classée « les plus beaux
villages de France » et terminerez avec la forêt littorale, les dunes et le
bord de mer à Olonne-sur-Mer, cité balnéaire du Pays des Olonnes.
Innovation 2018, nous proposerons de la marche nordique (étapes 2-78) ainsi que de la marche aquatique côtière le dernier jour (étape 8).
Certaines étapes seront accompagnées d’animations musicales.
Les randonneurs auront la possibilité d’être hébergés en demi-pension,
avec réservation éventuelle d’un pique-nique pour le midi, les 4 premières nuits à Chantonnay et les 3 suivantes à Talmont-Saint-Hilaire.
Les inscriptions et informations sont disponibles sur le site du Comité 85 (http://vendee.ffrandonnee.fr) d’ici fin février.
Chaque jour, ce sont 50 bénévoles qui seront nécessaires pour l'accueil, le ravitaillement, la sécurité et l'encadrement. Nous remercions
d’ores et déjà les associations qui ont répondu favorablement à notre appel pour participer à cette grande manifestation qui permettra de
vous faire découvrir les paysages vendéens.

Jean-Paul BOISSONNOT Président FFRandonnée Vendée
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