
RAPPEL : impression des licences 

Rando30 infos 

L 
e mot de la Présidente 

Ce journal trimestriel, format A4 recto verso, vous 
parviendra par mail et je vous demande de 
l’adresser à tous vos adhérents. 

Jeanine et Laure sont à votre écoute et je sou-
haite que ce journal devienne le vôtre. Pas pour communi-
quer sur vos sorties régulières, elles appartiennent à votre 
club, mais pour parler d’événements particuliers et plus 
exceptionnels : moments partagés au sein de votre équipe, 
entre vous, avec d’autres clubs, dans le département ou 
hors de celui-ci, fête annuelle, etc… 

Je vous souhaite un bel été. 

Claudette Dolhadille  

Rando Santé® 
Une autre façon de randonner… de balader devrions nous dire…  

Pour les personnes qui souffrent d’un problème de santé, d’un 
handicap, qui ne peuvent plus parcourir des kms mais qui ont 
envie de sortir, de garder contact avec les autres, de partager 
des moments d’amitié et de convivialité… pour ne pas être 
seul…  

Les « Rando Santé® » sont une autre approche de la rando, une 
autre façon de marcher… entre 5 et 9 km (maximum), peu de 
dénivelé, encadrées par des animateurs spécialement formés, à 
l’écoute. 

Renseignez vous pour participer à une formation  
« Rando Santé® » et ne laissons personne  

« au bord du sentier »...  

Rando Santé® de Bouquet à Fons sur Lussan  

Pour les clubs qui n'ont pas opté pour l'impression de leurs licences et le prélèvement automatique, les membres du comité : 
Henriette Tessonnière, Nicole et Hervé Roussinet sont à leur disposition et à leur écoute pour une formation, soit au comité, 
soit au siège de leur club. Le système est facile, le suivi comptable clair et l'impression des licences sans souci et immédiate.  

N'hésitez pas à vous rapprocher des membres du comité...  
cela vous évitera des frais supplémentaires prévus pour la prochaine rentrée sportive. 

Comité Départemental de la Randonnée Pédestre du Gard 
35 Route de Montpellier 30540 Milhaud - 04 66 74 08 15 - cdrp30@wanadoo.fr - http://gard.ffrandonnee.fr 

R 
ando30 infos arrive dans votre 

boîte mail ! 

Comme nous vous l’avions annoncé 
lors de notre dernière AG, la formule 
du Balises 30 va évoluer. 

Elle prendra la forme d’une lettre trimestrielle qui 
donnera l’essentiel des informations concernant notre Comité 
et les activités des clubs. 

Nous espérons donner satisfaction à un maximum d’entre 
vous et sommes à l’écoute de vos réactions. 

Merci par avance pour les rédacteurs. 

Jeanine Canto et Laure Damane 

Bon pied, Bon œil… N°1 - Mai 2016 

Marche Aquatique Côtière 
Le 2

ème
 Championnat de France de 

Longe Côte® - Marche Aquatique 
Côtière aura lieu le samedi 
1

er
 octobre 2016 à Erquy dans les 

Côtes-d’Armor, avec l’appui du Co-
mité Bretagne. 

Vous êtes pratiquants ou vous sou-
haitez découvrir cette nouvelle acti-
vité du littoral, sous une forme com-
pétitive, nous vous donnons rendez-
vous le 1

er
 octobre 2016 sur la plage 

de Caroual à Erquy pour vivre en-
semble cette 2

ème
 édition. 

Une note d’informations sera très prochainement envoyée 
aux correspondants régionaux Longe Côte® - Marche 
Aquatique Côtière et Présidents des comités Sentiers 
Bleus. Vous y trouverez toutes les informations utiles pour 
préparer la participation de vos clubs à ce 2ème Cham-
pionnat de France Longe Côte®. 

« La recette du mois par Laure » 

Prenez des mots : des mots d'infos, des mots randos, des mots conviviaux. Malaxez-les. 
Ajoutez une pointe d'humour. Touillez, Touillez. 

Assaisonnez d'une petite lichette de vin de pays du Gard (indispensable pour accompagner le pique-nique en balade). 
Insérez une petite odeur de champignons de sous-bois en automne... 

De lavande au printemps... 
De thym en hiver... 

Et de... Chaussette en été ! 
Votre Bon pied, Bon œil... n°1 est prêt.  

Dégustez ! 

Le Comité a ouvert sa page Facebook ! N’hésitez pas à venir la visiter en « aimant » : 
Comité Départemental de la Randonnée Pédestre 30 



 

 

 
 
 
 
Nicole et Hervé ROUSSINET, du club de Saint-Gilles, ont 
attiré notre attention sur les commémorations des 900 ans 

de l’Abbatiale de Saint-Gilles et de son monastère  
roman donnant lieu à de nombreux évènements. 

 
Situé à la croisée des chemins de Régordane et de Saint-
Jacques, Saint-Gilles devient au XIe siècle la 4ème desti-

nation de pèlerinage du monde chrétien après Rome,  
Jérusalem et Saint-Jacques-de-Compostelle. 

 
Temps forts des manifestations 

21 et 22  juillet : Les Bâtisseurs du Moyen-Age  
27 août : Journée du Pèlerinage du Moyen-Age 

Renseignements : Office de Tourisme - 04 66 87 33 75 
 

Voilà une occasion d’aller traîner vos chaussures  
dans le coin ! 

Outre la ville et ses monuments, découvrez 
le sentier  PR 51 du Gard à Pied,  

« Autour du Marais de Cougourlier » 
 
 

 

 

 

Rando des Thermes 9ème édition – 1er mai 

C’est dans une ambiance 
joyeuse et conviviale que 
la 9

ème
 édition de la rando 

des thermes organisée par 
l’association Les Randon-
neurs Allègres, s’est dé-
roulée, en présence de 80 
personnes. 

Malgré le vent un peu fris-
quet du matin, après l’ac-
cueil avec le petit déjeuner 

offert ainsi qu’un bouquet de muguet, les randonneurs se sont 
élancés au départ des Fumades pour parcourir 18 km. A 13h, 
l’apéritif les attendait avec tirage de la tombola… Une journée 
d’échange et de partage réussie… 

 
Actus Rando Challenges®  

La finale de la coupe de France 
des clubs de randonnée pédestre 
2015-2016 se déroulera du 1er au 
3 juillet dans les Monts de Lacaune 
- Lac du Laouzas (Tarn), co-
organisée entre le national et le 
CDRP81. 

L’événement est ouvert à tous : les 
équipes non qualifiées pourront 
s’élancer sur le parcours Expert. 
En parallèle un Rando Chal-
lenges® Découverte sera égale-
ment proposé. 

Cette finale est intégrée dans un 
séjour de randonnées et de visites 
culturelles du 26 juin au 3 juillet.  

Renseignements et inscriptions :  
finalecfc2016@ffrandonnee.fr  

www.randonnee-tarn.com - 05 63 47 73 06  

 

Bon à savoir : Nouveaux partenariats 

Un nouveau partenariat avec les hôtels Seh United Hoteliers 
1

er
 groupe coopératif multimarque européen d’hôtels indépen-

dants vient d’être signé avec la Fédération. Quatre gammes 
d’hôtels : P’tit Déj, Inter Hôtel, Qualys et Relais du Silence soit 
530 hôtels en France et en Europe. 

Dans un autre registre, les campings Tohapi offrent plus de 
200 campings en France et en Europe. En utilisant le code 
promo fourni par la Fédération, les randonneurs bénéficient de 
tarifs privilégiés. 
 

Des Racines et des Ailes  

La mise en place d’un partenariat digital-média entre notre 
Fédération et France 3 national autour de l’émission Des Ra-
cines et des Ailes a été instaurée. 

Au fil de leurs émissions, le public est sensibilisé au patri-
moine historique et naturel de France, et il n’est pas rare que 
l’émission parle de randonnée. Dans le prolongement de leurs 
images, ils ont trouvé qu’il serait intéressant d’inviter leurs té-
léspectateurs à emprunter les chemins. Une expérience simi-
laire avait été menée en 2013 autour du topoguide du 
GR®2013 dans le cadre de Marseille-Provence 2013… avec 
succès !  
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  5 juin : L’association LE CALM fête ses 30 ans  
(St Ambroix) 

  9 juin : Marche pour la Vue (Foussignargues) 

  9 octobre : Rando Challenges® (Valleraugue) 

  16 octobre : Journée de la Randonnée (Souvignargues) 

  12 novembre : Manifestation Entre Ciel et Terre 
(Méjannes le Clap) 

Nouveautés : 3 topo-guides et 1 carto-guide 

Suite au décès de l’époux d’Henriette Tessonnière, vice-présidente, 
nous présentons à la famille nos plus sincères condoléances. 

Evènements 

Autres idées de sorties 

Les fééries du Pont du Gard (du 3 au 11 juin) 
La Cathédrale d’images aux Baux-de-Provence 

La reproduction de la grotte Chauvet à Vallon Pont d’Arc  


