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Un itinéraire balisé ne doit rien au hasard!

En juin 2015, nos baliseurs ont été à
l'honneur de la presse écrite et télévisée et
c'est une belle reconnaissance car sans eux
notre stade ne pourrait se maintenir.

Notre département fort de ses 6 500 km de
sentiers (850 lan de CF, 380 de CR de
Pays" et 5 270 de PR) est divisé en 20
secteurs plus ou moins étendus. Chacun est
doté d'un responsable à la tête d'une équipe
de baliseurs. Ces baliseurs (une centaine de
bénévoles et deux techniciens Michael et
Lionel dans notre depsrtement) ont fait un stage de 2 jours au cours duquel ils ont été fonnés à
l'orientation, l'utilisation des outils et techniques préconisés dans la Charte Officielle du Balisage et de
la Signalisation, mais aussi à une sensibilisation à l'environnement, responsabilité, sécurité, assurance
du baliseur et aux statutsjuridiques des chemins.

Le balisage c'est facile, mais comme dit André BERTHOMIEU, Président de la Commission
Sentiers et Itinéraires, il faut toujours faire preuve de bon sens et se mettre à la place du randonneur
débutant qui cherche son chemin; en plus les balises doivent rester discrètes pour ne pas polluer le
paysage mais aussi efficaces,propres et cohérentes.

Par équipe de 2, le plus souvent, les voilà partis sur les itinéraires qui sont revisités tous les 2 ans. Sac
sur le dos pour emporter le pique-nique et caisse de balisage en main (avec peinture, brosse
métallique, grattoir, sécateur et balises eutocollentcs, SaJ1Soublier la serpette en cas ou le lierre sursit
recouvert la marque] ; Un beau chargement qu'il faut toujours avoir à portée de main tout au long de
la dizaine de kilomètres qui seront parcourus dans la journée.

Et voilà pourquoi, randonneur aveyronnais ou de passage, licencié à la FFRandonnée ou non, tu peux
sans problèmes parcourir nos GR~ou les PR* répertoriés dans nos topo-guides « Les Belles Balades
de l'Aveyron », Si tu apprécies de pouvoir cheminer sans te poser trop de questions, sans sortir carte
et boussole à chaque croisement penses à tous ces bénévoles qui ont donné de leur temps, affronté
parfois un chien trop agressif, été pris d'autres fois pour un agent EDF ou de la Direction des routes
mais le plus souvent bien reçus par ce grand-père intrigué, cet agriculteur intéressé et qui continuent à
arpenter nos chemins avec toujours autant de plaisir.

Baliseur, c'est un beau « métier ».

Le sigle GR' ainsi que les siglles de balisages correspondants (blanc/rouge), SOl1tdes marques déposées par la Fëderstion
Française de la Randonnee Pedestre à l'INPL lis 11epeuvent ëtrc reproduits S:U1S5011sutoiisetiou.

Le Baliseur Officiel intervient sur mission de la Commission Sentiers et Itinërsircs du dëpeitcmcnt qui coordonne les ac/i011Set
qtu remet à chaque bslisenr 1lI1ecarte annuelle qui lui sert d'sssnmnce.



La Randonnée, c'est mieux en club:

Troisième Fédération des sports de nature, vous êtes cette année
plus de 3460 associations (64 en AVe}7"OJ1),rassemblant 233000
adhérents (3500 en Aveyron) à la Fédération Française de la Ran-
donnée Pédestre ; vous êtes ainsi toujours plus nombreux à faire
vivre les valeurs de respect, d'échange et de bien-être qui caractéri-
sent si bien notre activité préférée, la randonnée!

L'Aveyron conserve le titre de 1- département de France
avec le taux de 12.63 randonneurs FFRandonnée pour 1000
habitants !

En 2015, nous continuons à consolider notre réseau, entretenir les
itinéraires, éditer des topo-guides et randonner sous différentes
formes : randonnée, randonnée itinérante, marche nordique, ra-
quette à neige, rando challenge", rando santé'"et toujours communi-
quer avecvous.

Les actualités:
Nouvel assureur, nouveaux tarifs: La saison 2015 est marquée par
l'intégration de notre nouvel assureur MDS (Mutuelle Des Spor-
tiis}, qui vous proposera notamment, au-delà des garanties d'assu-
rance sérieuses et adaptées, de nouveaux services en ligne pour
mieux accompagner les licenciés en cas de besoin.

La nouvelle grille tarifaire des licences 2015/2016 porte des modifi-
cations principalement sm les prestations d'assurance. Cette année
encore le Comité Départemental s'efforce, par une gestion rigou-
reuse, de ne pas mettre en place de sur-cotisation comme certains
départements pour faire face aux frais de fonctionnement de lem
Comité.

Le conseil de votre Comité Départemental :
Orienter les adhérents vers une licence (individuelle IRA à
22.50 r;ou familiale FRA à 44.80 () Responsabilité Civile et
Accidents Corporels car elle garantit aux dirigeants et aux
animateurs bénévoles de votre association une couverture
complète et appropriée.

Le certificat médical: des mesures assouplies
En cohérence avec la nouvelle loi Santé, nos mesmes concernant la
foumiture d'un certificat médical de non contre indication à la pra-
tique se sont assouplies. Ainsi, à partir de cette saison sportive la
FFRandonnée préconise:
> Un certificatmédical pour tout nouvel adhérent
> Un certificat médical tous les trois ans pour tout renouvellement

de licence; en particulier, ceci signifie que vous n'aurez pas be-
soin de demander de certificat médical à vos membres habituels
en septembre, puisqu'ils vous en ont fourni un il y a un an.

> Certains cas font toutefois exception : Les personnes de plus de
70 ans : certificat annuel préconisé et les participants à l'activité
rando santé, marche aquatique côtière ou rando challenge"; si
vous proposez une de ces activités, vous devez demander un cer-
tificatmédical chaque année.

Pourquoi une assurance P
Peu nombreux sont les adhérents qui comprennent l'utilité d'être
assurés pour la pratique associative. Ils argumentent qu'ils sont déjà
cotisants à la sécurité sociale, bénéficiaires d'une mutuelle, voire
d'une assurance personnelle, et ne voient donc pas l'intérêt de se
garantir en plus contre les accidents qu'ils peuvent subir ou occa-
sionner lors d'une randonnée. Au contraire, les assurances cou-
rantes en Responsabilité Civile des individuels assurent rarement
les activités sportives en association (pour le ssvoù, demandez à
votre sssureur une attestation d'sssursnce en responsabilité civile
pourla pratique sportive associative).

Très bonne rentrée avec de belles randonnees au programme !

L'ordre National du Mérite pour Jean-Marie MALGOUYRES,
Président d'honneur du Comité Départemental :

Le samedi 30 mai à Nau-
celle en présence de René
BRUGES, représentant de
la FFRandOlmée et Mme
Simone ANGlADE, Con-
seillère Départementale
ainsi que l'ensemble du
Comité Directeur, repré-
sentants des clubs et de
nombreux amis, Mme
Anne BLANC, Maire de Naucelle et Conseillère Départementale
remettait les insignes de l'Ordre National du Mérite à Jean-Marie
MALGOUYRES (président d'honneur du Comité, Président de
1993 à 2009, Mëdsille d'Or de la FFRaIldonnée en 2011).
Mme Anne BANC et le Président Michel LONGUET ont retracé
le portait d'un homme au « caractère déterminé et pugnace » qui a
su donner ses lettres de noblesse au bénévolat et a fait sienne cette
citation « Là ou il y a une volonté, il y a un chemin »,

Les deux intervenants sont revenus sm l'investissement remar-
quable de jean-Marie MALGOUYRES dans le milieu associatif et
particulièrement pour la randonnée en Aveyron. Un honneur, une
fierté et beaucoup d'émotion pour le récipiendaire qui a tenu « à
partager le mérite » et associer l'ensemble des partenaires et tous
les bénévoles qui ont œuvré à son coté pendant 16 aimées de prési-
dence. Pour conclure la réception des musiciens ont accompagnés
le pot de l'amitié.

Editions et parutions

«Au Pays des Cent Vallées ••: 30 PR, 5'~ édition, 7 €
«L'Aubrac ••: 24 PR, 3- édition, 7 €
« En Pays Villefranchois ,. : 25 PR, 3•.••édition, 7 €
« Entre Causse et Dourdou» : 24 PR, 3•.••édition, 7 €--

Randonnées
ou~ertes à toUS

La FFRandonnée vient d'élaborer un
guide « Randonnées ouvertes à Tous ,.,
sous forme de fiches techniques ce guide
accompagne les bénévoles qui organisent
des manifestations tournées vers le grand
public [disponible auprès de votre club ou e11
të lâ ch srg em eat sur le site f111o.;l!
aveJllvll.lkaIldo1111ee.li-)

Le Comité Départemental a accompagné
l'association « Histoire et Patrimoine du
Cayrol » pour l'édition d'une Fiche Rando
sm le thème des Ardoisières du Cayrol
(fiche dispozublc auprès du Comité ou à l'Otiicc de
Tourisme d'Espelion / Estaiug).



...tt Info sentiers
Une nouvelle liaison pour rejoindre Conques via le
GR*465.

Cbspelle de Msnahvsl----,..
Ce projet en cours d'élabora-
tion est porté par l'association
ICARE (Itineraire Clunisien
Auvergne Rouergue), présidée
par M. Michel Albisson, pré-
sident de la Communauté de
Communes Cère et Goul en
Carladez.
Il s'agit de la réunification du
GR 4 et du GR 65, d'où son
nom GR 465 Monts du Can-
tal - Vallée du Lot
Ce linéaire a pour objectif de mettre en valeur le patrimoine en
général et clunisien en particulier, la chapelle de Manhaval en est
un magnifique exemple, ce lieu est cité en 1266. L'église est ro-
mane ou pré-romane, avec chœur en cul de four, chevet circu-
laire, clocher-mur et ajouts modernes (vers 1850). L'arc triom-
phal épais, à ouverture étroite, est orné au niveau des corniches,
de figures archaïques (animaux et personnages). L'église ren-
ferme un retable du XVIIe siècle.

Le départ de cet itinéraire de 129 km se situe à Bredons et passe
ensuite par Albepierre, Prat de Bouc, le Col de la Tombe du
Père, le Plomb du Cantal, le Puy Gros, Paillierols, Mur de Bar-
rez, Taussac, Manhaval, Murols puis 2 variantes : Pons, En-
traygues, Vieillevie ou Ladinhac, Lapeyrugue, Montsalvy.junhac,
Sénezergues, Cassaniouze; et enfm Grand-Vabre et Conques.

La promotion de cet itinéraire se fera à travers un topo-guide
édité courant de l'année 2016, vous pouvez cependant le décou-
vrir par tronçons (le balisage réalisé devant être complété par des
panneaux directionnels) à l'aide de fiches provisoires par secteur
que vous trouverez dans les Offices de Tourisme des 6 commu-
nautés de communes traversées.

Question / ré onse...tt
Peut-on cueillir fleurs, plantes, fruits sur les sentiers
de randonnée?
La tentation est grande de composer ml bouquet ou de remplir
une poche de champignons lors d'une sortie. Mais la nature est
elle un libre-service ?

- Pour les fleurs, il est strictement interdit de cueillir des fleurs et
plantes protégées. De toute façon une fois coupées elles se fa-
nent rapidement

- Pour les fruits, la loi stipule : « les fruits tombés naturellement
sur un chemin communal appartiennent aux promeneurs », Par
contre « les fruits ne peuvent pas être cueillis sur l'arbre même si
les branches dépassent sur la voie publique »,

- Pour les champignons, l'article 547 du code civil précise que les
fruits naturels de la terre (champignon, plantes, fleurs, fruits ...)
appartiennent au propriétaire du sol, il faut donc avoir son auto-
risation pour les récolter.

La règle d'or: cueillir avec modération dans le respect de la pro-
priété et des règlementations en restant sur les sentiers sans ou-
blier de laver les fruits, champignons ou pissenlits avant de les
manger

... tt Dossier thémati De
Le Randocaching,
ou la randonnée façon
« chasse aux trésors»
ludique.

Cette activité très en vogue,
alliant randonnée et géoca-
ching, se pratique en exté-
rieur avec GPS ou smart-
phone connecté.
Pour les non-initiés (surnommes moldus par les géocachew-s, en
référeI1ce à Harry Pottcr), le géocaching est une chasse aux tré-
sors, qui permet grâce à des coordonnées GPS, un descriptif,
une astuce et parfois des photos de rallier un lieu spécifique et y
dénicher une géocache (boite) dissimulée.
Les prérequis sont simples: avoir un GPS ou smartphone com-
patible, s'inscrire (c'est gratuit) sur le site officiel
(www.geocaching.com). Des rubriques et vidéos d'initiation expli-
cites permettent de faire les premiers pas.

Différents types de caches sont propo-
sés : classiques, mystères (avec énigme à
résoudre), multicaches (suite de caches),
earthcache (liees à la géologie), ...
Après avoir téléchargé la cache, il ne
reste plus qu'à trouver la boite
(discrétion et respect environnement
traversé et « fouillé »), vous notez sur le
carnet ou papier (Iogbook), échangez s'il

y a lieu un des objets mis dedans (un pris pour un mis), remettre
la cache et le camouflage à l'identique pour le suivant, puis de
retour à la maison, notifier et commenter sur le site votre décou-
verte.

Dans certaines caches il peut y avoir des objets dits voyageurs
(travel bug; géocoms). Ils possèdent un code unique permettant
de suivre leur périple. Si vous en prenez un, il faudra impérative-
ment le remettre dans une autre géocache selon les instructions
liées à l'objet. Ils s'enregistrent comme une cache.
Une seule association affiliée propose pour l'instant cette activité
sur le département En Aveyron, c'est plus de 2000 caches qui
sont déjà dissimulées.

:";i;;~;i~~;;~';'~~~~~;;;;;';;;fo;'~;;;:~~;;~~~';;'b~;;~~~";;'~~';~;~;~;;;~'~;fi~h~':~;;;~'~"l
: l'intention des randonneurs mais aussi destinées aux animateurs encadrant des groupes en :
i randonnée. ;
: Principe: Fiche détachable de 9 cm large sur 6 cm haut permettant d'être plastifiée dans un :
: support de 9,5 cm x 6,5 cm (référence Fellows CRC 53067, finish Gloss - J 25 microns épais- :
: seur) pour être emportée dans le sac à dos, :

L 1

HaIte aux déchets dans la natUl'e
Les déchets laissés dans la nature polluent dura-
blement notre espace visuel (voir ci-dessous),
mais surtout l'environnement.

MEMO-FICHE
ATTITUDE 02

En tant qu'éco-citoyen, ayez toujours un sac pour
les ramasser et les Jeter en fm de randonnée dans

les poubelles adéquates.

Protégeons notre Te rr e, elle est unique et c'est là où nous vivons!

Délais avant décomposition totale
Papier Peau F;I~. de Chew;ng-gum Ccnette Gobelet 00

de banane cigorette en aluminium soc en plastique
8oo"lIe
eoverre



...tt En direct des clubs
Rando pour Tous:
Une randonnée découverte du patrimoine historique et naturel de
Sainte-Radegonde a eu lieu le Il juin: une douzaine de Ragon-
dines ou Ragondins (club pedestre de Ssinte-Rsdegonde) ont avec
le Comité handisport de l'Aveyron, accompagné deux joélettes et
deux fauteuils électriques à la découverte de la flore du causse et
du patrimoine bâti du village. Le soleil a réchauffé les randonneurs
tout au long de cet après-midi qui a permis de nombreux échanges
entre les randonneurs et les participants, dans la bonne humeur et
une belle convivialité. Cette randonnée était organisée par le Co-
mité Départemental de Randonnée Pédestre et le Comité Handis-
port de l'Aveyron avec le soutien de l'association des Ragondins de
Sainte-Radegonde: une belle réussite pour Wle première ... expé-
rience à renouveler.

Le 15 juin les 47 élèves de CM 1 et 2 de l'école de
Sainte Radegonde ont vécu une journée de classe pas
banale: ils ont participé à un RANDO CHALLENGE.

Par équipes de 3 et en autonomie il a fallu mesurer la longueur du
circuit à l'aide d'une ficelle sur la carte au 1/10000'- calculer le
temps de la randonnée sachant qu'il fallait impérativement mar-
cher à 2.5k.m/h. Et enfin il fallait s'orienter, emprunter le bon
circuit trouver 8 bomes les localiser sur la carte et répondre aux
questions.

Ils ont donc fait des maths, de l'orientation, observé la nature, ap-
pris plusieurs détails sur l'histoire et la géographie de leur com-
mune, constaté qu'en équipe on est plus fort et le tout dans la
bonne hwneur : « trop bien d'être sans adultes» !
Merci aux 25 parents, randonneurs et vététistes qui ont donné de
leur temps pour sécuriser le circuit.

Fruit d'un travail de plusieurs mois l'expérience a été appréciée
par les deux enseignants. Les enfants vont-ils mettre en pratique
leur savoir tout neuf? L'avenir nous le dira mais qu'est ce que
c'était bien pour eux et tous les bénévoles!

Comité Départemental FFRandonnée Aveyron

Maison du Tourisme - 17, rue Aristide Briand -
BP 831 - 12008 Rodez cedex

Tél.: 05 65 75 54 61-Fax: 05 65 75 55 71
Courriel : cdrp 12@wanadoo.fr

Site internet : http://aveyron.ffrandonnee.fr
Directeur de publication: Michel LONGUET

Comité de rédaction: Michèle CANIVENQ, Geneviève FUERTES, Elisa-
beth SAUVEPLANE, André BERTHOMIEU, Marc BOUTROUE, Michel
GABRIAC, Michel LONGUET, Michael SOBELLA et Lionel VIDAL

W ISSN : 2264-4377

...~ La formation
L'équipe de formateurs aveyronnais s'agrandit: Deux nouveaux
formateurs ont rejoint l'équipe de formation : Ce sont Marie-
Françoise Lemouzy et Simon Chauchard. Merci à tous les deux
pour leur implication.
Le calendrier en 2016 : Les dates ne sont pas encore définies mais
WI Module de Base et lm stage de balisage sont déjà prévus au
programme,

Infos...~
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D'AUBRAC À CONQUES 1"r~NIl vPOI'J

www.st-jacques-aveyron.com
Le GR 65 « Chemin de Saint-jacques de Compostelle» en Avey-
ron (J10 Ja11) vient de bénéficier d'un vaste programme de valori-
sation. Ces opérations ont été conduites par les collectivités lo-
cales, le Pays du Haut Rouergue, le Conseil Départemental de
l'Aveyron, la Région Midi-Pyrénées, l'Etat et l'Europe.

« Le guide multimédia du randonneur ", vous aide dans la prépa-
ration de votre itinérance et au fil de votre découverte patrimo-
niale sur le chemin de Saint-jacques de Compostelle en Aveyron
(à consulter ou à télécharger sur smsrtphonc et tablettes).

N atur'Endurance est un point de vente~(Q]1l01l~ dédié aux coureurs et aux marcheurs,
Œ[fl)bQ)01l~(Q][fl)eç:®mais c'est aussi WI lieu d'échanges pour

tous les amoureux de sports nature.
Dans une volonté de marquer son ancrage dans le sport et de dé-
velopper son soutien au tissu associatif, Narur'Endurance accom-
pagne la FFRarldonnée Aveyron au cours des prochaines armées.
Dès à présent, l'enseigne offre aux licenciés et randocarteurs
FFRandonnée 10 % de réduction sm l'ensemble des achats

N atur'Endurance, 17 place du Bourg à Rodez -
www.naturendurance.com

...~ Calendrier
Rando Santé Mutualité: Dimanche 4 octobre 2015 à
Balsac
Rando Occitane : Samedi 4 et dimanche 5 juin 2016 à
Villeneuve d'Aveyron
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Taguez ce code pour tout connaître
sur la randonnée en Aveyron


