
Rando30 infos 
Le mot de la présidente 

B onne rentrée sportive à tous. Merci de promouvoir les stages de formation, pour un meilleur encadrement, plus de vigi-
lance et de sécurité sur nos sentiers. Nos objectifs sont de développer La Rando santé® afin de permettre à celles et 

ceux qui ne peuvent « pas randonner comme avant » ou touchés par la maladie, de continuer à partager les moments 
d’amitié et de convivialité. La Marche Nordique® pour diversifier la pratique de la randonnée. La Marche Aquatique Côtière : 
le comité proposera prochainement aux présidents de participer à une journée de découverte de cette nouvelle discipline. 
Je vous souhaite une belle saison de randonnées dans notre département et ailleurs… 
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L’ACTU DU COMITE DEPARTEMENTAL 

Claudette DOLHADILLE 

COMPTE RENDU DE LA FÊTE DE LA RANDONNÉE 

Pour fêter les 70 ans des GR® le 

comité a choisi le massif de l’Ai-

goual et St Sauveur Camprieu. 

Ce territoire cher à Eric BOSC, 

dont le grand-père, Paul CA-

BOUAT, a été le pionnier dans le 

balisage des sentiers de grande randonnée et plus parti-

culièrement les GR®6 et GR®7 se prête à cet évènement. 

De nombreuses randonnées, de très sportives à familiales 

et Rando Santé® peuvent y être programmées. Une ran-

donnée « marche nordique » était également au pro-

gramme du dimanche. 

4 associations avaient apporté leur 

soutien au comité : Draille Viga-

naise du Vigan, les Escambarlés 

de Meyrueis (48), Los Barutlaïres 

de St Martial et Rando Evasion 

Valleraugue. Les baliseurs du sec-

teur étaient également présents et ont participé à l’organi-

sation de cet événement. Une vingtaine de clubs gardois 

étaient venus soutenir cet événement. 

L’abîme de Bramabiau avait offert un bon de réduction à 

tous les participants (validité 15 septembre 2018) et DE-

CATHLON (Nîmes et Alès) une réduction de 10 % sur les 

articles « randonnée » jusqu’au 20 octobre 2017. 

Claudette a reçu la médaille d’honneur de la commune de 

St Sauveur Camprieu. 

LA RENTREE SPORTIVE  

Henriette Teissonnière, vice-présidente, responsable des 

« adhésions » se tient à votre disposition pour répondre à 

vos questions :   

 henriette@teissonniere.com ; tél 06 89 45 33 23 

RECRUTEMENT 

Le départ de Marion MORTIER est programmé pour le 31 

décembre 2017. 

Le recrutement de sa remplaçante a eu lieu le 19 sep-

tembre. La commission a retenu la candidature d’une 

jeune dame qui sera présentée dans le prochain journal 

puisqu’elle débutera le 13 novembre prochain. 

NOUVEAU PARTENARIAT 

France BLEU GARD LOZERE 

Des idées de randonnée contées par le CDRP sont diffu-

sées  le weekend à 7H15 et 11H25. 

INFO SENTIERS  

Des modifications d’itinéraires sont en cours d’instruction : 

 Les GR®61-67 entre le Mas Soubeyran et Anduze. 

 Le GR®62, en deux parties, à Valleraugue. 

 Le GR®700 entre Vielvic (Lozère) et Concoules. 

 Le GR®700 entre le stade des Costières de Nîmes et le 

château de la Tuilerie, en passant par Caissargues. 

 Le GR®44B (ex 44A) sur la commune de Gagnières. 

Tous ces projets ont été lancés afin de sécuriser et de 

rendre plus agréable les portions d’itinéraires concernées. 

L’homologation « GR® » a été retirée à des itinéraires et 

seront prochainement supprimés : GR44C entre le col de 

Trélis (Le Martinet) et Alès, GR44A entre Malons-et-Elze et 

Bessèges. La portion du GR44A entre Bessèges et Les 

Vans sera renumérotée en GR44B. 

DÉPART DE BALISEURS  

Un grand merci pour leur dévouement à : 

Eliane Brès, Maryse Journiat, Martine Masset, Carlos 

Balmes, Gilles Gabard et Alain Guillot  

En club Seul, en famille, entre amis ... 

Des assurances complètes et adaptées que vous marchiez 
DECES 

Jacky COURRENT, baliseur et membre du CDRP nous 

a quittés cet été, ainsi que Martine CARRON, baliseuse 

dans le secteur du Vigan 

Nous adressons aux familles cruellement éprouvées, 

nos très sincères condoléances. 



FORMATION 

Devenez baliseur-collecteur officiel : participez au balisage, 

à l’entretien et à la géolocalisation des sentiers de randon-

née, préinscription possible dès maintenant auprès du co-

mité pour la prochaine saison en septembre 2018. 

Pendant que certains se bala-

daient sur les chemins, 

d’autres se formaient : forma-

tion SA1 des 23 et 24 sep-

tembre. 

Prochaine formation : Module de base : avril 2018 

VOUS POUVEZ AIDER NOS 120 

BALISEURS BENEVOLES 

Si vous rencontrez un problème pendant votre randonnée 

(balisage, poteaux directionnels défectueux…), devenez 

acteur en signalant toute anomalie constatée sur le site 

« SURICATE » : http://sentinelles.sportsdenature.fr, en sé-

lectionnant l’activité randonnée pédestre. 

Donnez un maximum d’informations, pour une efficacité 

totale : localisation, topoguide ou carto-guide de référence, 

nom du circuit, nature du problème et laissez vos coordon-

nées. 

Votre implication pour faire remonter les anomalies de ter-

rain est un facteur essentiel pour garantir une meilleure 

qualité de préservation des milieux de randonnée. 

LA VIE DES CLUBS 

CLUB DES ANGLES  

Chaque année, depuis 19 ans en septembre le club ren-

contre son homonyme allemand de Rheinbach, ville jume-

lée avec Villeneuve-les-Avignon. 

48 randonneurs français et alle-

mands se sont retrouvés à Dinard, 

à côté de St Malo, pour un séjour 

d’une semaine dans un magni-

fique manoir du XVI°. Accompa-

gnés par un guide, ils ont décou-

vert la côte d’Emeraude qui va de 

Cancale, célèbre pour ses huitres, jusqu’au Cap Fréhel, 

cap mythique où fut tourné le film « les Vikings» avec Kirk 

Douglas. Bien sûr, St Malo fut un passage obligé pour les 

randonneurs qui découvraient la région pour la plupart. 

Une excursion fut organisée à l’île de Bréhat, traversée en 

bâteau et randonnée autour de l’île, appelée «l’île aux 

fleurs», car elle est recouverte de nombreuses espèces 

méditerranéennes. 
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Ce séjour agréable ravit les participants car il alliait vi-

sites culturelles et randonnées sur les sentiers douaniers. 

A la fin du séjour, rendez-vous fut pris pour se retrouver 

l’année prochaine à la même date en Allemagne, en 

Sarre plus précisément. Philippe GALLO 

Le Club Li Bartassaïre de Générac a fêté dans la joie et 

la bonne humeur son 20ème anniversaire. 

Durant ces 20 ans, Li Bartassaïre a procuré de vraies 

satisfactions à beaucoup ! Nombreux sont ceux qui ont 

trouvé là un moyen de s’exprimer physiquement, beau-

coup se sont découverts des attitudes qu’ils ignoraient, 

les uns ont remis en marche une carcasse délaissée, 

d’autres ont ainsi connu d’autres… Berthe Sylva chantait 

qu’avoir 20 ans arrive qu’une fois seulement ! Un tel anni-

versaire se fête !  William BARRY 

INFOS DIVERSES 

CARTO-GUIDES 

NOUVEAUTE  : Le carto-guide "De la Vallée de 

la Cèze à l’Ardèche-découvrir Cèze Cévennes » 

est sorti. Il remplace le carto-guide « Cévennes et 

Vallée de la Cèze - Autour des Fumades-les-

Bains » et intègre le secteur de Barjac. 

Vous pouvez vous le procurer auprès du comité. 

  

 LES BONS GESTES EN CAS D’ORAGE 

Dans tous les cas : NE PAS PANIQUER ! 

 Eloigner de soi tout objet métallique (bâtons et sac à 

dos…) 

 Ne pas s’abriter sous un arbre 

 Se mettre le plus près du sol (accroupi) 

RAPPEL : si mauvaise météo avant de partir en randon-

née : ne pas hésiter à annuler.  

« On ne part pas en cas d’alerte orange. » 

EVENEMENTS  

FIRA 2017 : du 28 octobre au 1er novembre. 

FDR 2018 : La 30ème fête de la randonnée se dé-

roulera le 21 octobre à St Julien les Rosiers, avec 

trois circuits et une Rando santé®. 
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