
5ème Rassemblement national de randonnée pédestre de la FCD à l' 
IGESA d' ENVAL ( Puy de Dôme) du 17 au 20 mai 2013

Cette manifestation est sous le couvert de la ligue FCD SUD EST avec le soutien du CSADN 
ROANNE MABLY et  du Conseiller  Technique National  de  la  randonnée pédestre:  Jean-
François BRANGER

Vendredi après midi : accueil des 18 clubs allant de 1 à 22 personnes, soit au total 180 personnes, 
avec cette année la présence du Général BEHOTEGUY, Président de la FCD.

Samedi : la pluie était au rendez vous, nous sommes quand même parti en randonnée autour de 
Enval et Volvic pour  des circuits allant de 14 à 20 km.

Dimanche : il ne pleuvait pas le matin, sous une température assez basse, nous sommes partis pour 
faire l' ascension du Puy de Dôme ( au sommet brouillard très épais) et du Puy Pariou ( vent très 
violent) sur des circuits de 10 à 22 km.

Merci à nos copains bretons de Lorient qui nous ont aidé à encadrer les randonnées.

Lundi : les clubs sont rentrés chez eux dans la matinée et nous étant donné qu'il ne pleuvait pas et 
que la température n'était pas trop basse, Marc nous a emmené faire une randonnée de 3 heures à 
ChateauGay, nous sommes rentrés en fin d' après midi dans nos foyers.

Au niveau de la logistique nous avons eu de bons repas, de l'animation les soirs, démonstration de 
danse auvergnate, vente de produits locaux, soirée dansante.

Au repas de gala du dimanche soir, nous avons eu la présence de Guy GALLAIS, vice président de 
la ligue sud est, de son épouse et  aussi Daniel DELOY trésorier de la ligue que nous remercions de 
son aide pour l'organisation de ce week-end.

Malgré la météo plus que maussade, beaucoup de clubs nous ont remercié et  garderons un bon 
souvenir de ce week-end.

Merci à tous les participants pour leur aide .


