
Rando30 infos 

L e mot de la Présidente 
Il était une fois… une belle histoire qui commence par un sentier de randonnée le GR® 42 reliant St 
Etienne (Loire) au Grau du Roi (Gard) en passant par l’Ardèche et les Bouches du Rhône. Un homme, 
une femme, un projet fou : parcourir 452 km en 21 jours. Pari réussi ! Une leçon de courage, beaucoup 
d’amitié, de moments forts, de partage et d’émotion, malgré le froid, la neige, le vent, la pluie. Nous 
avons choisi de consacrer ce journal d’avant vacances à Gisèle et Robert, nos deux mascottes qui ont 
inauguré, à leur façon, ce chemin « du Pilat à la Méditerranée par les balcons du Rhône », à faire pâlir 
d’envie bon nombre d’entre nous. « C’est formidable ! ». Les baliseurs, adhérents, associations ont 
choisi de partager ces moments avec eux et vous content leur aventure. 

Je vous souhaite un bel été… 
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Bon pied, Bon œil… N° 5 - Juin 2017 

Claudette Dolhadille 

Des membres du CDRP30 rejoi-
gnent les randonneurs au Bessat 
(42) avec les CDRP42 et 07. Il nei-
geait mais l'ambiance était extraordi-
naire et nous les avons accompa-
gnés sur 4 km.   

A St Martin 
d'Ardèche, avant le passage de re-
lais de l'Ardèche vers le Gard. Les 
équipes du 42, du 07 et du 30 (le 13 
étant excusé) fêtent comme il se doit 
Gisèle et Robert qui vont dans 
quelques instants rentrer dans notre 
département.    

Claudette Dolhadille  
 

Un petit groupe de la Draille de Pont St 
Esprit est allé rencontrer et accompa-
gner Gisèle et Robert le 10 mai avec 
quelques randonneurs des St Vadrouil-
leurs. Notre pique-nique partagé dans 
une ambiance agréable peu après la 
chartreuse de Valbonne, chacun racon-

tant une anecdote, fut un grand moment. Malgré cette dis-
tance, la journée passa trop vite. C’est lors de ces moments 
partagés qu’on ne regrette pas le temps passé à baliser et 
nettoyer les chemins.    

Gilbert Béard - Draille de Pont St Esprit 

L’association « Chamois des Garrigues » est allée à la ren-
contre de Gisèle et Robert depuis St-Martin d’Ardèche vers 
Bourg-St-Andéol et a participé au relais entre CDRP07 et 
CDRP30. François Desmoulière, baliseur du club, les a ac-
compagnés de St Martin d’Ardèche à Bagnols-sur-Cèze. 

De Bagnols-sur-Cèze à St-Laurent-des-Arbres, un groupe 
dirigé par le baliseur Roland Rabisse les a accompagnés sur 
une partie du parcours. Le groupe était présent à la dernière 
étape et à la cérémonie de fin d’aventure au Grau-du-Roi. 

« De cette expérience, il me reste : 

- une prise de conscience de cette chaîne de solidarité, et de 
la gratitude pour tous ceux qui ont accompli ce travail de 
conception, d’organisation, de négociations, d'aménage-
ment et de balisage qui a permis l’existence du GR®42, 
mais aussi l’existence de tous les autres sentiers balisés. 

-  un sentiment de partage fraternel de 
l’effort : sous la pluie battante entre 
Laudun et St Laurent personne 
n’a abandonné alors que nous pas-
sions proche des habitations de cer-
tains  

- le plaisir d’avoir participé personnellement petitement à leur 
aventure et d’avoir vécu son aboutissement. » 

 Jean Louis Costantini - Chamois des Garrigues 

Avec les Randonneurs Allègres ... 
On aurait presque pu entonner « Ca ira, ça ira » au moment 
de traverser le pont reliant l’Ardèche au Gard. La troupe 
joyeuse, bâtons à la main, qui entourait Gisèle et Robert pa-
raissait prête à défier toutes les difficultés de terrain, de météo 
et autres. 

Merci à ces deux randonneurs qui nous ont permis de con-
naître ce bel élan d’amitié et bravo à eux. 

Paulette Delbos – les Randonneurs Allègres 

Le club de randonnée des Angles a marché sur le GR®42 

Passant près de chez nous, nous avons décidé de les accom-
pagner sur la partie reliant St Laurent des Arbres à Villeneuve 
les Avignon. 

Après le déluge de la veille, Gisèle et Robert profitaient d'un 
temps plus clément sur cette portion. Nous n’étions pas seuls 
à les suivre puisque Roland, Jean Pierre, Jean-Louis et son 
épouse, baliseurs du secteur, étaient là. Tout au long de la 
journée, nous avons eu le privilège de traverser des parcelles 
de vignes, des connaisseurs nous firent l'éloge du vin d’appel-
lation Lirac. Notre arrivée par les hauts de Villeneuve les Avi-
gnon, nous permit de découvrir le fort St André, la flèche de la 
Collégiale et la tour Philippe le Bel, monuments embléma-
tiques de la ville. Les accompagnateurs étaient ravis d'avoir 
vécu ce moment de partage et de convivialité, et d'avoir ran-
donné dans la bonne humeur. Rendez-vous au Grau du Roi, 
pour l'arrivée finale et triomphale.   

Philippe GALLO - Club des Angles 

L’ACCOMPAGNEMENT DE GISELE ET ROBERT SUR LE GR®42 



C’est un beau roman, c’est une belle 
histoire, ils marchaient vers le midi… Ils 
étaient partis de St Etienne et marchè-
rent sur les balcons du Rhône tous les 
jours jusqu’au Grau du Roi. Nous les 
avons suivis le dimanche 14 mai avec 
des amis de la culturothèque depuis Aramon à Beaucaire : 
24km avec eux et les trois baliseurs de ce tronçon. Ils nous 
ont parlé de leur vraie vie, baliseurs, Ardéchois, réanimateurs 
de sentiers en détresse et de la vraie nouvelle vie du GR®42 
tout remis à neuf. Merci, longue vie, gloire à Gisèle et Robert, 
cools et très sympas : leurs deux initiales à la suite font donc 
GR, j’y ajouterais 42 : manière de s’en rappeler encore plus 
longtemps.  

  Philippe Nigri -  la Culturothèque 

Après leur passage dans les Bouches du Rhône, c’est au tour 
de Li Barulaïre de St Gilles de marcher au même pas que Gi-
sèle et Robert : 14 km de St Gilles à Gallician dans un calme 
et une sérénité totale.  

Merci à eux pour ce beau cadeau.  
Hervé Roussinet – Li Barulaïre St Gilles 

Les randonneurs Vergézois  

Le 17 mai, un groupe de randon-
neurs Vergézois a participé 
à  l'accompagnement de nos 
deux amis Ardéchois. Cette 
étape de 33 km a été coupée en 
deux parties : St Gilles-Gallician 
et Gallician-Aigues Mortes. 
Une dizaine de randonneurs, baliseuses et baliseurs est allée 
à la rencontre du groupe de St Gilles sur les bords du ca-
nal du Rhône à Sète. A Gallician, pique-nique en commun 
avant de reprendre le parcours en direction d'Aigues Mortes. 
Forte chaleur malgré un parcours partiellement ombragé avec 
des lieux remarquables, comme les prés du Cailar abritant de 
nombreuses manades, taureaux, chevaux, le site de la tour 
Carbonière avant l'arrivée à Aigues-Mortes. Cette itinérance 
aura permis à nos amis de découvrir la Petite Camargue avec 
ces lieux remarquables.   

 Jean-Paul Calvet - Li Randonnaïres Vergézois 

Point de vue d’un baliseur 

L'accompagnement de Gisèle et Robert, 
sur nos secteurs respectifs de balisage du 
GR® 42, en plus de l'aspect convivial et 
festif, nous a permis, Maryse, Jo et moi-
même, d'avoir une vue d'ensemble de nos 
chemins.  

En effet nous ne parcourons ces derniers 
qu'en segments et sommes rarement con-
frontés aux remarques des randonneurs. Les réactions et in-
terprétations de chacun nous permettront de perfectionner 
notre travail. Robert, à l'origine du projet de fêter les 70 ans de 
nos GR®, lui-même baliseur, a permis de rappeler l'impor-
tance du balisage... Merci Gisèle et Robert.    

Jean Pierre Mellado – baliseur 
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Chanson pour Gisèle et Robert écrite par 

Claudette (sur l’air du « Sirop Typhon »)  

C’est formidable ! 

Refrain 

Marchons, marchons, marchons 

D’un pas cadencé dansé dansé 

Randonneurs émerveillés hé hé 

De St Etienne 

Au Grau du Roi 

Rien ne pourra les arrêter 

Robert, Gisèle  

Nos deux mascottes 

Des kilomètres ont avalé hé hé 

Sous la neige,  

La pluie ou le soleil 

Le moral ils ont toujours gardé 

Au refrain… 

De la montagne 

A la Camargue 

A chacun de leurs arrêts hé hé  

Un bel accueil  
Dans les villages 
Leur a toujours été réservé 

 

Au refrain 

La renaissance 
De ce GR® 
Que vous venez d’honorer hé hé 
Un beau cadeau 
Que vous nous faites 
Et un grand bravo vous méritez 

Refrain 

Marchons, marchons, marchons 

D’un pas cadencé dansé dansé 

Randonneurs émerveillés hé hé 

Du Pilat à la  

Méditerranée 

Rien ne pouvait les arrêter 
(lentement) 

Un grand MERCI aux baliseurs, aux associations, aux 4 co-
mités pour leur implication, leur dévouement et leur généro-
sité qui ont valu une belle réussite à cette aventure « hors 
du commun » sur le GR®42. Sans oublier les offices de tou-
risme et les mairies qui ont réservé à chaque passage le 
meilleur accueil à Gisèle, Robert et leurs accompagnants.  
(Vous pouvez vous procurer le topoguide auprès de votre comité). 

Revivez leur aventure  sur le site https://gr42iti.blogspot.fr 

A la rencontre de Robert et Gisèle Les voilà ! 

C’est formidable ! Le Grau du Roi en vue Ouf ! Nous y sommes ! 

Un bain de pied bien mérité Une équipe formidable 

Une belle fête en présence du Maire du Grau du Roi 

L’arrivée 

Bon anniversaire à nos GR®  qui fêtent leurs 70 prin-

temps : le bel âge !  

https://www.facebook.com/Comit%C3%A9-D%C3%A9partemental-de-la-Randonn%C3%A9e-P%C3%A9destre-30-868886146556356/
https://www.facebook.com/Comit%C3%A9-D%C3%A9partemental-de-la-Randonn%C3%A9e-P%C3%A9destre-30-868886146556356/
https://gr42iti.blogspot.fr


FÊTE DE LA RANDONNÉE  

Les 16 et 17 septembre à St Sauveur Camprieu 

Le samedi 
Très sportif : 27 km /1120m D+  

Démonstration de marche nordique 

Les samedi et dimanche 

Sportif : 17km / 470m D+ 
Familial : 9km / 400m D+ 

Rando santé® : 6km accompagnée  

Le dimanche 

Pratique de marche nordique : 10 km 

Marché du terroir, animations, découvertes… 

Réservez votre Week-End  
pour fêter les 70 ans de nos GR® 

Venez nombreux ! 

Rando Challenge® Prat Peyrot, le 17 juin 

Une réussite totale, 13 équipes en Rando Challenge®, 18 

équipes en Rando Découverte®. Environ 200 personnes 

présentes venues du Tarn, des Bouches du Rhône, de l’Hé-

rault, de la Lozère et du Gard. 

Bravo à Alexandre, 14 ans et Julia, 16 ans, de Cais-

sarguess, qui ont participé à cet événement. 

Merci au club Rando Evasion Valleraugue et à Jean-Pierre 

Castanier, référent Occitanie, et son épouse Danièle pour 

leur forte implication qui a conduit à la réussite de ce pre-

mier Rando Challenge® Gardois.  

Un séjour Rando Santé® à Escapade Saint Jean du Gard 

Pourquoi pas nous ? 

L’interpellation me concernait di-
rectement… mais participer à une 
Rando-Santé® à la journée (ou 
demi-journée) est une chose. 
Qu’en serait-il sur plusieurs jours ? 

Une première pour notre associa-
tion. 

Nous avons choisi les pentes 
douces de l’Aigoual : en altitude pour éviter les chaleurs de 
juin, avec des opportunités de randonnées adaptées dans 
un environnement et des reliefs très variés. Le séjour s’est 
déroulé sur 3 journées, le groupe étant basé en hôtel à l’Es-
pérou pour assurer les conditions de confort et de repos 
nécessaires à chacun des 10 participants. 

Trois randonnées 
- Camprieu, la perte du Bonheur et le tour du lac : 4,5 km 
dénivelé 80m, pour une «mise en jambes» 
- Prat-Peyrot, traversée de la forêt, montée au Portalet, re-
tour à Prat-Payrot: 8 km, dénivelé de 230 m ! 
- Le lac des Pises : sentier d’interprétation de la forêt du Lin-
gas, baraque de Pialot, l’Observatoire, tour de lac (version 
en hauteur) : 6 km, dénivelé 120 m 

La chance nous a crédités d’une météo idéale. En position-
nant un véhicule à mi-parcours le 2

ème
 jour, nous nous 

étions assurés d’une possibilité de rapatriement en cas de 
difficulté d’un participant …  

La dispersion des aptitudes physiques imposait de s’adapter 
au rythme de chacun, de ménager les temps de pause, mo-
difier les tracés … et même d’offrir quelques kms supplé-
mentaires aux plus vaillants ! 

L’expérience s’est avérée très positive : chacun a été heu-
reux d’avoir relevé le challenge et rasséréné par la convivia-
lité du groupe.  

Unanimement, les participants se sont portés volontaires 
pour renouveler l’aventure !  

Evelyne Guichard – animatrice RS Escapade St Jean-du-Gard 

Au sommet du Pic du Portalet 
(1565m), aussi haut que l’Aigoual ! 

Poème écrit par William, un passionné... 

Amusant, celui ou celle qui réclame des poèmes, 
A nous, pauvres marcheurs, peut-être un peu bohèmes, 
Surtout pas intellos pour l’écrire il le faut 
Plus délicat encore quand on mime Marceau. 

De quoi parlerions-nous, arpenteurs de chemins ? 
Des odeurs de garrigue, de lavande ou de thym ? 
Du jaune des coronilles ou du goût des arbouses 
Même après que l’on ait marché dans une bouse ? 

De la sueur au front en été sur les monts ? 
Des abîmes profonds qu’en corniche nous suivons ? 
Des souffrances contenues par un large sourire 
Qu’on affiche toujours pour cacher les soupirs ? 

Du plaisir d’être ensemble quel que soit le niveau 
De ceux qui déambulent devant ou derrière nous ? 
De la vigueur venue de notre cohésion 
Qui ne sera freinée que par la corrosion… 

L’Homme est né pour marcher ; bien sûr c’est un truisme 
De le dire et pourtant ça va mieux en l’disant. 
Mettre un pied devant l’autre n’est pas de l’héroïsme 
Ce n’est qu’une façon de voir qu’on est vivants ! 

Bienvenue à l’Association de Mus, qui porte le nombre 

d’associations du CDRP30 à 60. 

Un autre rendez-vous à ne pas manquer : FIRA d’automne 

du 28 octobre au 1
er

 novembre.  
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