
LA FETE DE LA RANDONNEE A SOUVIGNARGUES 

Une réussite ! 

Malgré les conditions météo défavorables (vigilance 

orange), ce sont 700 personnes qui étaient au rendez-

vous du Comité Départemental du Gard soutenu par trois 

associations du secteur : Grès aventures de Souvi-

gnargues, Les Randonnaïres Vergézois et Jeunesse et 

Loisirs de Gallargues.  

Un grand bravo à tous les bénévoles de ces associations 

pour leur dévouement et leur disponibilité qui ont assuré la 

réussite de cette belle journée.  

Merci également à la municipalité de Souvignargues. 

Rando30 infos 

L 
e mot de la Présidente 

Une nouvelle année commence… Merci encore à toutes et tous de faire de notre Fédération une 

grande et belle famille autour de la randonnée, sur un territoire gardois riche de plus de 8000 kms de 

sentiers balisés. Merci de faire découvrir par vos actions notre département et notre région à vos 

membres. Merci de votre engagement à nos côtés. 

Je souhaite à vous tous et à vos familles une excellente année 2017,     riche en randonnées, découvertes 

dans un esprit de convivialité, d’amitié et de partage. Joyeuses fêtes.  
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L’ACTU DU COMITE DEPARTEMENTAL 

LE COMITE EST RICHE DE DEUX SALARIEES 

RANDO CHALLENGES®  

Report de date au samedi 17 juin 2017 

Cet événement a été annulé en 2016 pour cause de faible 

participation. Nous allons mettre les bouchées doubles 

pour que cette édition du 1
er

 Rando challenge® gardois 

soit une réussite au mois de juin prochain. Bien entendu, 

nous comptons sur vous pour inscrire les sportifs de votre 

club et les familles (Rando challenge® découverte) afin 

que ce rendez-vous prenne sa place dans le département. 

Des détails sur ce défi stimulant dans le prochain numéro.  

Marion MORTIER  

- J’ai été embauchée en juin 2014 en rem-

placement d’Aurélie.  

J’ai 27 ans, je suis Angevine et géographe 

de formation. Je gère, en lien avec le Con-

seil Départemental, la création, la modifica-

tion, le suivi, le balisage et l’entretien des 

sentiers de randonnée GR®, GRP® et PR 

du Gard. J’accompagne aussi les bénévoles 

du Comité dans leurs missions. 

Sophie SPILLIAERT remplace Fabien au 

poste d’agent de développement.  

- J’ai 24 ans, je suis nordiste, diplômée in-

génieure en aménagement du territoire. Ma 

mission ne se limite pas à la randonnée. Je 

travaille en collaboration avec le Conseil 

Départemental pour développer les sports 

de pleine nature dans le Gard. J’accom-

pagne les organisateurs de manifestations 

sportives dans leurs démarches administra-

tives et éco-citoyennes. 

Claudette DOLHADILLE 

Fabien, Sophie et Marion à la  

Fête de la Randonnée à Souvignargues.  

Octobre 2016. 

Les deux salariées répondent à des prestations d’entretien du balisage et de suivi du mobilier signalétique sur les réseaux 

d’itinéraires des intercommunalités. Elles participent aux réunions de baliseurs et des différentes commissions du Comité 

sans oublier les formations de baliseurs...  

ET EN 2017 DES NOUVEAUTÉS ? 

Eh bien OUI, la FETE DE LA RANDONNEE se déroulera  à CAMPRIEU…  

Pour vous permettre de découvrir pleinement ce lieu exceptionnel, nous avons décidé de l’organiser sur deux jours  

Les samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017  

Exceptionnellement, la date a été programmée en septembre pour des raisons de météo. Les clubs gardois de Valleraugue, le 

Vigan et St Martial ainsi que le club lozérien de Meyrueis se sont engagés aux côtés du comité pour assurer la réussite  

de ces journées. 



Un jumelage de randonneurs franco-allemands… 

qui marche… 

17 ans déjà que les randonneurs des clubs de randonnée des 

Angles et de Rheinbach, en Allemagne, près de Cologne, ont 

pris l’habitude de se retrouver chaque année en Septembre, 

en France ou en Allemagne. 

Cette année, les allemands nous recevaient à Sonthofen, en 

Bavière, près de la frontière autrichienne. 

20 allemands et 20 français dé-

couvraient cette région du sud 

de l’Allemagne. Au cours de 

cette rencontre amicale, ils ont 

emprunté pendant une semaine 

les sentiers de cette belle con-

trée et arpenté les montagnes la 

surplombant. 

A la fin de cet agréable séjour, chacun s’est donné rendez-

vous l’année prochaine. C’est St Malo, la Bretagne et ses  

sentiers côtiers, qui accueillera les randonneurs franco-

allemands.         Philippe Gallo 

Président Club des Angles 
 

ÉVÈNEMENT 

Arc Méditerranéen : la Costa Brava et le Haut Ampurdan 

La fédération des associations de randonnée de Catalogne 

organise un séjour à la découverte de deux des plus beaux 

sites de Catalogne : la Costa Brava et le Haut Ampurdan. Des 

lieux magiques, d’une beauté extraordinaire, où les Pyrénées 

plongent dans la Méditerranée… 

Participez nombreux à la 3
ème

 édition de la rencontre interna-

tionale de randonnée le long de l’E12 « Arc Méditerranéen » 

du 30 avril au 7 mai. Un événement unique dont l’objectif est 

de fusionner la randonnée et la culture. 

Six jours de randonnée dans des sites incroyables comme le 

Parc Naturel du Cap de Creus, les Marais de l’Ampurdan, les 

localités de Cadaqués, le port de la Selva ou le monastère de 

St Pierre de Rodes, l’un des plus beaux points d’observation 

du pays. De la culture : Musée Dali à Figuéras, site des ruines 

d’Empuries, etc… une semaine d’excursions et d’expériences. 

Renseignements et inscriptions sur le site 

 www.cataloniatrekfestival.cat 

Naissance 

Le club LIRAC SPORT DETENTE a vu le jour au mois de sep-

tembre 2016. Bienvenue à cette nouvelle association au sein 

OCCITANIE 

Ca y est… à compter du 1
er

 janvier 2017, notre région Langue-

doc-Roussillon devient « OCCITANIE » avec nos cinq départe-

ments : Aude, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales et 

huit départements de Midi Pyrénées : Ariège, Aveyron, Haute-

Garonne, Gers, Lot, Hautes-Pyrénées, Tarn et Tarn et Ga-

ronne.  

Réhabilitation du GR 42 

Le GR® 42, créé dans les années 1970, re-
liait St Étienne à Beaucaire. Désormais réha-
bilité, l'itinéraire part de la gare St Etienne-
Châteaucreux et rajoute quelques pas jus-
qu'au Grau-du-Roi. Soit 452 kms de marche 
en traversant quatre départements : Loire, 
Ardèche, Gard et Bouches-du-Rhône. Pour 
cette occasion, la Fédération édite un topo-
guide "Du Pilat à la Méditerranée par les bal-
cons du Rhône" (Réf. 411). 

L’inauguration aura lieu en Mai 2017. 
Vous pouvez vous le procurer auprès du Comité. 

AG du Comité 

Elle aura lieu le Samedi 25 février à partir de 14H à St Gilles. 

L’AG Extraordinaire votera les nouveaux statuts de notre comi-

té et sera suivie de l’AG Ordinaire au cours de laquelle les 

compte-rendus moral et financier seront présentés ainsi que 

les projets 2017. 

LA VIE DES CLUBS 
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Le cartoguide nouveau Rhony Vistre Vidourle est arrivé ! 

Demandez le à votre Comité... 

Comité Départemental de la Randonnée Pédestre 30 

Site internet : http://gard.ffrandonnee.fr 

Reportage TF1 sur l'été indien dans les Cévennes avec 

Escapade 
http://www.lci.fr/societe/jt-20h-l-ete-indien-dans-les-cevennes-2011664.html 

Le 8 novembre dernier, TF1 a diffusé au journal de 20h00 un 

reportage sur l'été indien dans les Cévennes tourné 8 jours 

plus tôt lors d'une randonnée d'Escapade au départ de Sou-

dorgues. Comme vous le verrez, les Escapadeurs ont partici-

pé activement à ce reportage! Patrick Montastier 

Président Escapade 

Dans le Mercantour avec les Bartassaïres de Générac 

Nulle part n’est inscrit que les bartassaïres aient l’obligation 

de prouver leur vaillance en bravant les cols montagnards ou 

les sommets pour les plus décidés. Et pourtant… 

Voilà dix ans que chaque été nous arpentons les ubacs et 

adrets de hauts massifs. C’est donc la 11
ème

 fois, hors ra-

quettes, qu’on se retrouve au fond d’une vallée d’altitude, 

prêts à affronter le menu du séjour estival.  

Les Ecrins, le Briançonnais, le Queyras, le Valbonnais, le Ver-

cors, avaient jusqu’alors endurés nos semelles en été. Le 

Mercantour ; tout au sud-est de l’hexagone, n’avait pas l’heur 

de les connaître, c’est maintenant chose faite pour onze 

d’entre nous, soit plus du 1/3 de nos membres.  

Belle représentation pour un petit club tel que le nôtre. 
William Barry  

Président Les Bartassaïres 

RANDONNEE DU SECOURS POPULAIRE 

VEZENOBRES Dimanche 26 février 2017 

RV salle Charles Pages à Vézénobres à partir de 8h 

3 parcours balisés  :  

 21 km, 200m D+, RV entre 8h30 et 9h30 

 14 km, 100m D+, RV entre 9h et 10h 

 11 km, 100m D+, RV entre 9h30 et 10h30 

Soupe à l’oignon offerte au retour des randonneurs 

Inscriptions : 6 € - gratuit pour les enfants de - de 12ans 

Renseignements : 04 66 02 98 98 contact@spf30.org  

https://www.facebook.com/Comit%C3%A9-D%C3%A9partemental-de-la-Randonn%C3%A9e-P%C3%A9destre-30-868886146556356/
http://www.cataloniatrekfestival.cat
https://www.facebook.com/Comit%C3%A9-D%C3%A9partemental-de-la-Randonn%C3%A9e-P%C3%A9destre-30-868886146556356/
http://www.lci.fr/societe/jt-20h-l-ete-indien-dans-les-cevennes-2011664.html

