
Rando30 infos 

L e mot de la Présidente 

Les GR® sont à l’honneur puisqu’ils fêtent leurs 70 ans. Le bel âge ! 

Le comité du Gard se doit de fêter dignement cet événement, en mémoire des pionniers volontaires et courageux 
qui ont donné à ces sentiers leurs lettres de noblesse. C’est la raison pour laquelle la FETE DE LA RANDONNÉE 
se déroulera à CAMPRIEU les 16 et 17 septembre prochains sur les GR®6 et GR®7. Mais n’oublions pas le der-
nier né, le GR®42, dont il sera question plus loin… 

Rendez vous sur ces sentiers pour donner à nos GR l’attention qu’ils méritent… 
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L’ACTU DU COMITE DEPARTEMENTAL 

Claudette DOLHADILLE 

Les Assemblées Générales du 25 février à St Gilles 

La matinée culturelle a débuté par la visite de l’Abbatiale de 
St Gilles, avec deux guides 
fort intéressantes et sous 
la houlette d’Hervé ROUS-
SINET, Président du Club 
Li Barulaïre de St Gilles. 

Le repas convivial partagé 
avec les associations a 
connu un véritable succès. 

Mais il fallait penser à travailler et les AG ont pu débuter à 
14H avec l’adoption des statuts et du règlement intérieur. 

Les compte-rendu d’activités, comptes de résultat, bilan pré-
visionnel ont été présentés et adoptés ainsi que l’augmenta-
tion de 1€ du tarif des licences (38 voix pour et 25 contre). 

Eric BOSC, médecin départemental a été remplacé par Phi-
lippe NIGRI.  
Le comité directeur, riche de 24 membres (dont 4 nouveaux) 
a été élu. 
Claudette Dolhadille a été réélue Présidente. 
Elle remercie les membres démissionnaires : Jeanine Canto, 
Françoise Lacombe, Eric Bosc et Antoine Gallego. 
Dans la foulée des AG, le comité directeur s’est réuni le 3 
mars pour travailler entre autres sur deux chantiers impor-
tants 

 La constitution des commissions et leurs missions 

 Le montant du remboursement des formations 

 Des hommages ont été rendus à  
Eric BOSC élu Président d’Honneur 
Jacky COURRENT qui recevra la médaille d’or de la 
fédération pour les nombreuses années de dévoue-
ment en qualité de baliseur et membre du comité. 

 

ITINERAIRE INTERROMPU  

Suite à la fermeture d’une propriété privée, une partie du 
PR8 « La source de Carabiol » commune de St Julien les 
Rosiers est interrompue. Une modification temporaire a été 
mise en place sur le terrain grâce à des panneaux d’informa-
tion. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter le site 
internet ou à contacter le comité. 

GARRIGUE EN FETE 

En raison de cette manifestation des 16 et 17 avril, les itiné-
raires de randonnée traversant le site du Pont du Gard, se-

ront déviés. Pour plus d’informations veuillez consul-
ter le site du Pont du Gard ou du Comité.  

REUNIONS DES BALISEURS 

Elles se déroulent au cours du 1
er

 trimestre. Quatre secteurs 
ont été définis : Cévennes Centrales et Orientales, Gard Rho-
danien, Garrigues-Camargue et Cévennes Occidentales. 

Lors de ces réunions, les tronçons de GR®, GRP® et PR sont 
affectés aux baliseurs. Comité, baliseurs et partenaires institu-
tionnels échangent sur les difficultés, les problèmes mais aus-
si les solutions, idées nouvelles, etc… 

La matinée se termine par un repas pris en commun offert par 
le comité. 

 

STAGE RANDO SANTÉ 

Il s’est déroulé à Anduze les 21 et 22 janvier en présence de 
Philippe NIGRI, Médecin. 

Les associations qui ont des adhérents intéressés pour une 
formation en 2018 doivent le signaler au comité afin d’essayer 
d’organiser ce stage dans le Gard (minimum 12 personnes). Il 
faut être titulaire du SA1. Merci d’envoyer un mail à 
cdrp30@wanadoo.fr 

Coût du stage – 120 € / 2 jours remboursés par le comité. 

 

RANDO CHALLENGE 

RANDONNEURS, rendons nous nombreux à  

PRAT PEYROT le 17 JUIN 2017 !! 

L’association Rando Evasion Valleraugue est à votre 
écoute si vous avez besoin d’informations complémen-
taires sur le déroulement de cette journée qui comprend 

Le parcours Challenge 

Le parcours Découverte 

Le flyer concernant l’organisation et le déroulement de la 
journée peut être consulté sur le site du comité  

http://gard.ffrandonnee.fr 

mailto:cdrp30@wanadoo.fr


BIENVENUE SUR LE GR®42 ! 

Deux randonneurs partiront de St Etienne le 27 avril pour par-
courir les 452 kms jusqu’au Grau du Roi, décrits sur le topo-
guide « du Pilat à la Méditerranée ». Ils arriveront dans le 
Gard où ils chemineront du 10 mai au 14 mai pour effectuer 
les 150 km de St Martin d’Ardèche à Beaucaire, avec une in-
cursion dans les Bouches du Rhône les 15 et 16 mai. Ils arri-
veront au Grau du Roi le 18 mai. Les baliseurs et associations 
locales intéressés pour les accompagner sur une portion de 
sentier sont priés de contacter le comité : cdrp30@wanadoo.fr 

 

LA VIE DES CLUBS 

LES GODILLOTS AILÉS DE CAISSARGUES 

Une des associations les plus anciennes fête ses 40 ans ! En-
core un bel âge… et en 2016 c’est fort joyeusement que ce 
club au nom original pouvait afficher son 15000

ème
 km…  

Il est vrai qu’avec des ailes, on peut tout se permettre… 

Un grand bravo ! 

Bruno Laffite 

 

NAISSANCE 

UZÈS RANDONNÉE a vu le jour en janvier 2017, nous lui 
souhaitons la bienvenue. 

INFOS DIVERSES 

SITE DU PONT DU GARD 

En 2017 les Gardois accèdent toujours gratuitement au parc 
de stationnement du Pont du Gard. Pour eux, seules les 
pièces à fournir changent. Finie la carte d'abonnement à reti-
rer en mairie. Une pièce d'identité et un justificatif de domicile 
de moins de 6 mois suffisent. 

CARTO-GUIDES 

Le carto-guide "Gorges du Gardon" retrace une par-
tie du sentier de l'aqueduc romain, depuis la source 
de l'Eure à Uzès jusqu'à St Bonnet du Gard. 
Vous y trouverez de nombreuses idées randonnées  
-La Signore la Baume, 

-La Baume St Vérédème  

-Le Plateau de Saint-Nicolas etc    

Vous pouvez vous le procurer auprès du comité. 

 

Itinéraires de randonnée en cours d’étude  
- Pôle nature Aigoual 
- Communauté de communes Cèze Cévennes (extension à St 
Sauveur-De-Cruzières et Barjac)  
- Alès agglomération (Hautes Cévennes et Mont Bouquet)  
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Site internet : http://gard.ffrandonnee.fr 

LA MARCHE NATIONALE POUR LA VUE 2017 

« La marche pour la vue 2016 a permis de réaliser les pre-
miers pas vers une manifestation nationale qui, nous l’espé-
rons, se développera au fil des ans ! Le but : aider la re-
cherche médicale dans les maladies de la rétine et sensibili-
ser le grand public au handicap visuel. 

La date retenue pour l’édition 2017 sera le 14 ou le 15 oc-
tobre. »                        Ariette Dumas, Présidente de l’association  

Pour tout renseignement contacter le 04 66 55 78 95 con-
tact@irrp.asso.fr site internet : www.irrp.asso.fr 
 

EVENEMENTS  

Fêtes de la randonnée 

Pyrénées Orientales le 9 avril à Prades 
Renseignements : 04 68 61 48 85 

Aude le 29 avril à Port la Nouvelle 
Renseignements : 04 68 47 69 26 

Rando Occitane 

Tarn le 14 mai à Cap’découverte Le Garric 
05 63 47 73 06 

Ariège les 19, 20 et 21 mai à St Pierre de Rivière 
Renseignements : 05 34 09 02 09 

Hautes Pyrénées  les 23, 24 et 25 juin à Cauterets 
Renseignements : 05 62 34 44 13 

ÉVÉNEMENTS GARDOIS 

Brevet des Randonneurs Cévenols  
avec le Club Alpin Français  

14 mai à Robiac-Rochessadoule 
Randonnées pédestres, VTT et parcours orientation 

http://nimes.ffcam.fr/brc-brevet-des-randonneurs-
cevenols.html 

 
Raid Pleine Nature du Comité Handisport  
les 13 et 14 mai sur le site du Pont du Gard. 

Renseignements : 04 66 27 63 48 
 

RANDO CHALLENGE à Prat Peyrot le 17 Juin 

Et… 

 

FÊTE DE LA RANDONNÉE  

16 et 17 septembre à CAMPRIEU  

Si vous souhaitez participer à ces deux jours de fête,  
PENSEZ à réserver votre hébergement. 

4 parcours 

Très sportif (rouge) 25 km 1000 m de dénivelé 

Sportif (jaune) 16 km 600 m de dénivelé 

Familial (blanc) 9 km 300m de dénivelé 

Rando santé 6 km 

+ Démonstration et parcours de marche nordique 

Diverses animations seront proposées 
REJOIGNEZ NOUS NOMBREUX ! 

Renseignements :  http://gard.ffrandonnee.fr 
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