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les Chemins 
notre terrain de jeu  

Comme chacun sait, en 2017, les GR® 
ont eu  70 ans. Ils ont été à l’hon-
neur, tout au long de l’année  au tra-
vers de divers événements.  
Au plan national, l’élection de « mon 
GR® préféré » au mois de novembre 
par tous les randonneurs et amoureux 
de la nature  a placé le GR® de Pays 
du Tour du Beaufortain, malgré 
l’excellente prestation de notre ami 
Henri Emprin, en  quatrième  position.  
En Savoie, la fête de la montagne 
organisée à Arvillard et à Val Pelouse, 
a  célébré cet anniversaire. La tradi-
tionnelle  Rando Patrimoine à l’au-
tomne a fait découvrir, cette année, la 
belle vallée des Huiles à de nombreux 
randonneurs qui  ont terminé la 
marche par un repas et  un gâteau  
aux 70 bougies. 
Ce fut également avec le comité de 
l’Isère et l’espace Belledonne la créa-
tion du GR® 738 de Vizille à Aigue-
belle. Avec ses  130 km et ses 10 000 
m de dénivelé, il pourrait bien venir 
faire concurrence au mythique 
GR®20 !!  
2018 verra, en remplacement du GR® 
96, la naissance d’un nouveau GR® 
qui va relier le lac Léman au lac du 
Bourget en passant par celui d’Anne-
cy. Nous ne manquerons pas de vous 

avertir de son ouverture et de la paru-
tion du TopoGuide®. Une belle itiné-
rance  en perspective à travers les 
Savoies. 
N’oublions pas que les  itinéraires ho-
mologués GR® ou GR® de Pays  sont 
une propriété intellectuelle (reconnue 
par la Cour de Cassation) et ce, con-
formément à la délégation concernant 
la Randonnée Pédestre qui lui est dé-
volue par le Ministère des Sports. Ce-
pendant, vous avez sûrement consta-
té que très souvent, pour ne pas dire 
dans la majorité des cas, beaucoup 
d’organismes utilisent  la marque GR 
en oubliant le petit ® et ont tendance 
à s’approprier les itinéraires. Restons 
vigilants et défendons-les. 
Je n’ai parlé que des GR® mais n’ou-
blions pas les nombreux et magni-
fiques PR qui sont autant et sinon 
plus, fréquentés par un public nom-
breux et varié. Ils méritent  notre  
vigilance et toute notre attention au-
tant que leur grand frère. 
Depuis décembre, le Comité Départe-
mental  de Randonnée  Pédestre  de 
Savoie a recruté  un étudiant qui pré-
pare un BTSA  en alternance,  gestion 
et protection de la nature, afin d’aider 
la commission sentiers dont le travail 
est  conséquent. 

 
Jean Fléchier 

Le Mot du Président 
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C’est par une belle journée de sep-
tembre…. 
NON, ça commençait mal : il tombait des 
cordes et il faisait froid…….9°C à 15h00 
et des trombes d’eaux ! 
Malgré tout , les randonneurs se présen-
tent à l’accueil, prennent leur ticket de 
repas et endossent les capes avec le sou-
rire. 
Bien que non accompagnée, la randon-
née se fera avec quelques animateurs de 
la Fédération Française de la Ran-
donnée Pédestre (casquettes oranges) 
qui gèreront les traversées de routes 
Ils donneront à l’occasion quelques infor-
mations sur les milieux, les plantes, véri-
fieront que les randonneurs ne se trom-
pent pas de balisage. Il y aura aussi 
deux « animateurs balai » qui auront 

pour charge de ramener toutes leurs 
brebis à la maison !... 
Juste avant la fin, vers 18h30, une pause 
est la bienvenue à la Ferme de Montor-
gueuil, où nous est servi l’apéritif dans 
la grange (il pleut toujours) à proximité 
des chèvres et dans une bonne am-
biance. 
Le retour aux voitures est rapide et nous 
prenons la direction de la salle des fêtes 
de La Rochette, où doit se dérouler la 
suite des festivités. 
Une grande et belle salle nous accueille, 
avec des tables dressées pour 130 con-
vives. 
Nous avons marché vite, et le traiteur est 
un peu en retard, mais nous patientons 
avec les jeux organisés par l’animateur 
de la soirée. 
Enfin le « farçon savoyard » vient ré-
chauffer nos estomacs. 

Au moment du dessert, surprise ! les 
GR® ont 70 ans cette année, il ne fallait 
pas manquer l’occasion de souffler les 
bougies. C’est à Jean-Pierre Feuvrier que 

reviendra cet honneur car il fait partie de 
ces randonneurs passionnés qui ont mis 
en place la structure de notre Fédération. 
Une petit fille (future randonneuse ?) 
l’aide à souffler.  
Décidemment, Jean-Pierre est en verve, 
il nous parle un peu des GR® mais passe 
rapidement à un exercice qu’il semble 
priser particulièrement : faire chanter 
130 convives !! avec les gestes sur l’air 
des « crocodiles… ». Merci Jean-Pierre 
pour ta bonne humeur. 
La soirée se terminera, après une distri-
bution de cadeaux, par de la musique qui 
entrainera sur la piste les randonneurs et 
randonneuses, pour dépenser l’énergie 
qui leur reste après une telle journée. 

MERCI à toutes et tous de votre partici-
pation, MERCI à l’association Bien Vivre 
en Val Gelon pour son organisation, MER-
CI à tous les bénévoles qui ont mis « la 
main à la pâte » et permis que cette 
journée se déroule pour le mieux.  
Rendez-vous l’an prochain pour de nou-
velles aventures. 
 

Dominique Didier Laurent 

Rando Patrimoine du samedi 2 septembre 2017 

Sudoku—Moyen 

 9 5  2     
  8 4    1  

1   7  9  6 2 
     5  9 1 
 5      3  

8 4  2      
4 8  5  3   6 
 2    4 1   
    6  9 5  

50 ans des GR® 

Formation : calendrier 2018 

Pour l’année 2018  sont programmés : 

 Le module de base à Ayn   les 16 et 17 mars 

 Le SA1 à la Féclaz   les 8 et 9 juin  

 Le Brevet Fédéral  à Ayn  du 22 au 28 septembre 
D’autre stages sont envisagés : baliseur, Rando Santé…… 
Un stage de collecteur aura lieu à St Germain au Mont d’Or les 27 et 
28 février 
Cette année les conditions météorologiques et nivologiques sont très 
compliquées, ce qui demande une bonne connaissance du milieu, ap-
portée et reconnue par le suivi et la validation des stages en milieu 
enneigé (MAE1 et MAE2). 
Malheureusement, n’ayant pas de candidats à ces  formations, ces 
stages ne sont pas  programmés.  
Si ces qualifications ne sont pas obligatoires pour accompagner des 
randonnées en hiver, elles n’en sont pas moins très fortement recom-
mandées. 
 

Jean Fléchier 
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Assemblée Générale du 9 février à Esserts-Blay 
Points Marquants 

Rapport Moral 
Dans son rapport moral, le président Jean 
Fléchier souligne que le Comité de Savoie 
fête ses 20 ans d’existence en cette année 
2018. Il explique que, depuis la création de 
la région Auvergne Rhône Alpes, notre 
comité ne figure plus en dernière place en 
termes d’adhérents. 
Il souligne l’augmentation régulière au fil 
des années du nombre de licenciés et clubs 
affiliés au comité. En clôture de saison 
2016/2017, on dénombrait 1114 licenciés 
en Savoie sur un total de 27352 dans la 
région AURA. 
Par ailleurs il met l’accent sur la création du 
GR® 738 (abréviation des départements 
73+38) qui traverse le massif de 
Belledonne ainsi que sur le travail sur le 
remodelage du GR® de Pays du Tour des 
Bauges et du GR®96 qui va changer de 
nom pour devenir très probablement le 
GR® des 3 lacs. 
Il souligne également l’importance du ® 
devant être apposé après la mention GR® 
ou GR® de Pays. Ce sigle indique qu’il s’agit 
d’une marque nationale déposée par la 

FFRandonnée. 
Il informe également l’assemblée de 
l’embauche d’un apprenti BTS en 
alternance pour épauler le président de la 
Commission départementale des sentiers 
itinéraires (CDESI), Jean-Luc Petit Gas. 

Activités 

 Formation : 3 stages réalisés en 2017  

 montagne enneigée niveaux 1 et 2 
(peu de participants) 

 module de base (complet) 
 SA1 (seulement 10 personnes) 
 SA2 aura eu lieu en Haute Savoie 

en 2017 et se déroulera en Savoie 
en 2018 

 un nouveau cursus de formation 
verra le jour en 2019. 

 Animation : participation et/ou 
organisation de diverses manifestations 
« Grand Public » : fête de la montagne 
à Val Pelouse et Arvillard, balade pour 
tous à Barberaz, Rando Patrimoine 
(Chevaliers de l’Huile), présence sur un 
stand à sports en fête à Aix les Bains  

 Commission départementale des 
sentiers itinéraires (CDESI) : sur 92 
itinéraires à vérifier, 84 l’ont été soit 
971 km sur 1100 km représentant 950 
heures de bénévolat. En parallèle se 
poursuivent les travaux de 
redynamisation des itinéraires entrepris 
en 2017 ainsi que la numérisation 
progressive des parcours par une 
équipe de 17 collecteurs. 

 Communication : diffusion prévue en 
mars du numéro 34 du Par Chemin et 
nouveau site internet du comité mis en 

place en 2017. 

Rapport Financier 
Joël Bailly, trésorier, présente l’ensemble 
des documents (comptes de résultats, bilan 
et résultats par activités). Il commente les 
comptes et il explique que le travail 
effectué par les bénévoles du comité en 
2017 sur les sentiers et pour la formation 
totalise 1376 heures de bénévolat. 
Après l’adoption à l’unanimité de chacun 
des rapports moral et financier, il a été 
procédé au vote sur les nouveaux tarifs des 
licences et l’augmentation de 1,00 € 
proposée par la FFRP a été approuvée. 
Par ailleurs la transformation de la 
Randocarte® en Licence Comité a été 
approuvée alors que La transformation du 
Pass GR® en Rando Pass® a été refusée. 
Pour finir, le président a remercié Rando 
Evasion, association organisatrice de cette 
journée et cette assemblée s’est terminée 
par le traditionnel repas convivial dans un 
restaurant d’Albertville. 
 

Dominique Coisplet 

Parc des Bauges 

Les Promenades et Randon-
nées du Massif des 
Bauges en un clic ! Cela 
sera possible courant 2019, 
avec la sortie de la nouvelle 
application 
« RandoBauges » dé-

ployée par le Parc naturel régional du Mas-
sif des Bauges. 
Cette application a pour principal intérêt de 
favoriser la découverte, au fil des pas, de 
points d’intérêt patrimoniaux : faune, flore, 
géologie, architecture, histoire locale, etc. 
Les sentiers des Bauges sont une invitation 
à la découverte d’un massif riche de con-
trastes, de ses paysages, de ses habitants 
ou encore de ses produits du terroir. 
L’outil permettra une géolocalisation sur les 

itinéraires et offrira la possibilité : 

 d’imprimer une fiche PDF de la balade 

 de télécharger la trace GPS 

 de visualiser la randonnée en 3D 
Il présentera également les services d’hé-
bergement et de restauration à proximité. 
Une fonction « notification » offrira à 
chaque randonneur la possibilité de faire 
remonter auprès du Parc des remarques 
liées à la qualité du sentier et de participer 
ainsi à son amélioration. 
Cet été, une quarantaine d’itinéraires sera 
proposée, aux quatre coins du massif. 
L’offre de promenades et de randonnées 
sera ensuite enrichie et, dès la saison 
2019, d’autres activités comme le vélo, la 

pêche, le vol libre pourront également être 
valorisées sur ce portail des activités de 
pleine nature du massif des Bauges. 

Benoît Tiberghien 
Parc des Bauges 

pour le Par Chemin 

Une assemblée attentive 

Le bureau sur le devant de la scène 
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Pour organiser un voyage ou un séjour, une association doit être 
titulaire d’une immatriculation tourisme : 

 application de la loi n°2009-888 du 22 juillet 2009 

 décrets d'application du 23 décembre 2009 

 dispositions applicables à compter du 1er janvier 2010 
Plusieurs conditions sont nécessaires pour obtenir une 
immatriculation tourisme : 

 justifier d’une personne compétente en matière de tourisme 

 disposer d’une garantie financière 

 souscrire une assurance en Responsabilité Civile 
Professionnelle 

Ce dispositif a pour but de protéger le président du club en cas 
de litige ou de réclamation sur le déroulement des séjours, 
notamment sur les imprévus empêchant le bon déroulement des 
séjours. Il offre par ailleurs la possibilité à chacun des membres 
inscrits, de souscrire une assurance couvrant des cas 
d’annulation ou d’interruption de séjour, ainsi que de perte de 
bagages. 

La FFRandonnée dispose d’une immatriculation                   
tourisme n° IM075100382  

Les clubs n’ont pas à faire cette démarche lourde grâce à la 
FFRandonnée qui a obtenu l’immatriculation tourisme et en fait 
bénéficier ses clubs via le Comité Départemental. 
Compte tenu des spécificités des associations adhérant à la 
FFRandonnée, son comité directeur du 11 juin 2011 a défini les 
activités qui entrent pleinement dans le champ d'application de la 
loi du Code du Tourisme et qui nécessitent donc l’immatriculation 
tourisme. 
Ces activités sont : 
1. Tout séjour et voyage se déroulant en métropole ou en pays 

frontaliers et comportant : 

 plus de deux nuitées sur place 

 Ou plus d'une séquence touristique 

 ou une vente de séjour avec marges bénéficiaires. 
Exception : les itinérances qui s'effectuent en métropole ou en 
pays frontalier, quelle que soit leur durée et vendues sans marge 
bénéficiaire sont considérées par la Fédération comme ne 
nécessitant pas l'immatriculation tourisme. 
2. Tout séjour ou voyage comportant au moins une nuitée se 
déroulant : 

 hors du territoire métropolitain ou hors pays 
frontaliers 

 hors territoire respectif de chaque DOM-TOM ou 
hors de leurs pays frontaliers 

Tous les autres types de « sorties » sont considérés par la 
Fédération comme hors du champ d’application du "Code du 
tourisme" et ne nécessitent pas l’immatriculation tourisme. 

Séquence touristique 

 visite de musée, spectacle, promenade en bateau mouche ou 
dans une rade, … sont des séquences touristiques 

 les transports pour se rendre et revenir des sites de 
randonnées, les restaurations et les hébergements  ne sont 
pas des séquences touristiques. 

Mode d’emploi pour utiliser 
l’immatriculation tourisme de la FFRandonnée 

Le comité de Savoie bénéficie par convention d’une « extension 
de l’immatriculation tourisme » de la FFrandonnée. 
Les associations affiliées qui souhaitent organiser leurs activités 
en toute légalité ont la possibilité de signer une convention pour 
« utiliser l’extension de l’immatriculation tourisme » du comité de 
Savoie. 
Pour obtenir une convention de coorganisation                     
comité/association : 

 l’association complète le formulaire de demande et le 
transmet au comité avec les pièces à joindre 

 le comité valide la demande et rédige la convention de 
coorganisation  qui est signée par les deux parties 

 l’association désigne et forme un correspondant tourisme qui 
veille à la bonne application des règles et directives de la 
procédure. Il est l’interlocuteur du responsable tourisme du 
comité. 

Petit rappel en guise de conclusion : le fait de se livrer ou 
apporter son concours à l’organisation de séjours et voyages 
sans immatriculation est punissable d’une amende de 7500 €, un 
emprisonnement de 6 mois et une fermeture provisoire ou 
définitive de l’association (art L. 211-23 du Code du Tourisme). 
Toutefois, rien n’interdit l’organisation de séjours ou voyages, 
week-ends ou séjours itinérants hors du champ d’application du 
"code du tourisme", dans le cadre de l’immatriculation tourisme. 
L’intérêt d’une telle situation est, entre autres, de pouvoir 
proposer aux participants des assurances facultatives et de 
permettre aux organisateurs de bénéficier d’une garantie 
financière. 

Rémi Cunit 
Responsable Tourisme du Comité de Savoie 

 adresse mail : cdrp73.tourisme@gmail.com 

Site Internet & page Facebook du comité de Savoie 

Le site internet du Comité de Savoie a fait peau neuve. Plus 
facile d’utilisation et aussi plus simple à mettre à jour, n’hésitez 
pas à le consulter pour y retrouver des informations sur la 
randonnée, la vie de la fédération et du comité de Savoie, les 
clubs de notre département et bien d’autres choses encore. 
Pour cela rien de plus simple, cliquez sur le lien : 

https://savoie.ffrandonnee.fr/ 

Par ailleurs, le comité a aussi créé une page 
Facebook, alors là aussi c’est très simple, 
connectez-vous à Facebook et tapez dans la 
zone de recherche : 

comite de savoie ffrandonnee 
Là aussi, vous trouverez de multiples 
informations (publications, images, videos, 
agenda des futures manifestations….). 

Alors à vos claviers et bienvenue sur Facebook ! 
 

Dominique Didier Laurent 

Immatriculation tourisme, mode d’emploi…. 

mailto:cdrp73.tourisme@gmail.com
https://savoie.ffrandonnee.fr/
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Eco-veille® 
Eco-Veille® c’est une 
démarche qualité de 
la FFRP qui a pour 
but de sensibiliser 
les citoyens de tous 

âges à la protection de l’environnement et 
plus particulièrement à la préservation des 
sentiers de randonnée pédestre. 
Depuis 1994, le dispositif Eco-Veille® s’est 
développé et déployé au sein du réseau 
fédéral. Preuve de son succès, 90 % des 
Comités départementaux de la FFRP adhé-
raient au dispositif en 2012. 
En 2012, le Pôle Ressources National des 
Sports de Nature (PRNSN) de Vallon Pont 
d’Arc a été missionné par le Ministère de la 
Jeunesse et des Sports pour mettre en 
place un observatoire visant à la pérennité 
des itinéraires. 
Conscient de la position avancée de la FFRP 
en la matière, le PRNSN a souhaité travail-
ler avec elle ainsi qu’avec les autres fédéra-

tions de sports de nature pour mettre en 
place un dispositif complémentaire d’Eco-
Veille®, pour faciliter le traitement des ano-
malies constatées sur le terrain par les usa-
gers. 

Suric@te 
Suric@te est donc né. Sa mise en œuvre a 
eu lieu en avril 2014. 
Suric@te : comment ça marche ? 
Toute anomalie (balisage, entretien, conflit 
d’usage, atteinte à l’environnement, défaut 
d’aménagement…) est désormais directe-
ment dirigée vers les trois cibles d’acteurs 
concernés : 

 Fédérations délégataires 

 Conseils Départemtaux 

 Directions Jeunesse et Sport 
Le portail Suric@te permet d’adresser aux 
intéressés des messages de suivi dans le 
traitement de l’anomalie et d’en suivre la 
résolution. 

Pour signaler une 
anomalie, rien de 
plus simple, cliquez 
sur le lien suivant 
ou recopiez-le dans 
votre navigateur  
http://sentinelles.sportsdenature.fr/ 

Vous accédez ainsi à l’interface mise en 
place en procédant comme suit : 
1. Sélectionnez l’activité « Randonnée pé-

destre » dans le menu déroulant 
2. Localisez l’endroit du problème 

(département, commune, coordonnées 
GPS) 

3. Donnez les informations nécessaires 
(nature du problème, description de 
l’anomalie…).Votre signalement sera 
pris en compte et vous serez avisés de 
sa résolution. 

 
Dominique Coisplet 

Du réseau Eco-Veille® au dispositif Suricate…. 
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Le CDRP de savoie a 20 ans… 

En 1998, le département de la Savoie était 
l’un des derniers en France où la FFRP 
n’était pas représentée par un comité 
départemental. 
L’association « Randonnée en Savoie », 
créée en 1984, regroupe toutes les 
activités de randonnée non motorisée du 
département. Elle fait office de comité 
départemental ayant reçu délégation de la 
FFRP dès 1985. Mais notre fédération n’est 
représentée au sein de « Randonnée en 
Savoie » que par une personne alors que 
les équestres, les cyclotouristes, les VTT et 
les skieurs de fond sont représentés, 
comme il est normal, par leur structure 
fédérale départementale. 
Il était donc souhaitable de combler cette 
lacune en créant un Comité 
Départemental de la Randonnée 
Pédestre qui, dans un premier temps, 
regrouperait les associations déjà affiliées à 
la FFRP. 
Le 22 avril 1998, les représentants des 6 
associations ci-dessous ont adopté le 
principe de cette création et proposé un 
projet de statuts conformes aux statuts 
types de la fédération : 
 Amis des Chemins Saint Andrénins 
 CAF d’Aix les Bains 
 Sentiers de Saint Alban Leysse 
 Tourisme Loisirs Culture de 

Barberaz 
 Ugine Montagne 
 Sites et Sentiers de Savoie 

 
L’assemblée générale constitutive du CDRP 
de la Savoie s’est réunie lundi 29 juin 
1998 à 20h00, à Barberaz, sur convocation 
de Jean-Pierre Feuvrier, secrétaire 
général de la fédération, en présence de : 
 Serge Carpentier, inspecteur 

départemental de la jeunesse et des 
sports 

 Denis Marlot, vice-président de la FFRP 
chargé du pôle vie associative 

 Claude Hameline, présidente du comité 
régional Rhône Alpes 

 Marie-Claude Servaes, adjointe au 
directeur de la FFRP 

 Pierre Baltz, Agence Touristique 
départementale 

Ainsi que des représentants de l’ADAPAR 
et des Sentiers de Bassens. 
Jean-Pierre Feuvrier a rappelé les domaines 
d’intervention d’un comité départemental 
puis Marie-Claude Servaes a donné lecture 
des 15 articles des statuts et il a alors été 
procédé à l’élection du comité directeur :  
 Amis des Chemins Saint Andrénins : 

Gaby Giraud Emile Giraud Bernard 
Trigon 

 CAF d’Aix les Bains :                               
Michel Drouot 

 Sentiers de Saint Alban Leysse :         
René Biard 

 Tourisme Loisirs Culture :             
Marcel Cusant Lucienne Raffin 

 Ugine Montagne :                         
Marcel Gorjean René Marret 

 Sites et Sentiers de Savoie :          
Michèle Looten Jean-Jacques Muller   
Jean-Pierre Feuvrier 

 
4 postes réservés conformément à l’article 
11 ne sont pas pourvus : 
 1 médecin licencié 
 1 jeune de moins de 26 ans 

 2 femmes. 
A l’issue de l’assemblée générale 
constitutive, le comité directeur a procédé 
à la désignation des membres du bureau. 
Ont été nommés : 
 
   Président     Bernard Trigon 
   Vice-président    Marcel Gorjean 
   Secrétaire     Michèle Looten 
   Secrétaire adjoint  Jean-Pierre Feuvrier 
   Trésorier     Jean-Jacques Muller 
   Trésorier adjoint    Lucienne Raffin 
 
Le 26 septembre 1998, le comité est inscrit 
au Journal Officiel sous le numéro 1175. Il 
est entériné officiellement au cours du 
comité directeur fédéral du 9 octobre 1998. 
Le 31 décembre 1998, le comité de Savoie 
rassemblait 209 licenciés dont : 
 88 pour Sites & Sentiers 
 33 pour les Amis des Chemins Saint 

Andrénins 
 27 pour TLC 
 25 pour Ugine Montagne 
 13 pour les Sentiers de Saint Alban. 
En outre, avaient adhéré le CAF de 
Moûtiers (10 licenciés) et Jeunesse & 
Montagne (13 licenciés). 
 

Jean-Pierre Feuvrier 

Article extrait du site de la FFRandonnée 
à l’adresse web suivante : https://www.ffrandonnee.fr/ 

Onglet Randonner, sélectionner Suric@te 

http://sentinelles.sportsdenature.fr/
https://www.ffrandonnee.fr/
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Rando Evasion  (affilié à la FFRP) 
Une partie des Adhérents de notre Club 
sont issus de « Rando Marche  Gri-
gnon », créé en 2009. 
Suite à la démission du Président, un 
nouveau Comité Directeur et bureau ont 
été élus. 
Le 05 mai 2017,  notre Association a 
rejoint la commune de Monthion. 

Monthion  
L’équipe municipale de Monthion a ac-
cueilli Rando Evasion avec sympathie 
et bienveillance. Le Village compte 550 
habitants. En dehors des axes routiers 
de grande circulation, Monthion a gardé 
son caractère paisible. Le clocher do-
mine la vallée de l’Isère et Albertville.        
Son domaine s’étend jusqu’à la Grande 
Lanche (2111m) qui fait partie de la 
chaîne du Grand Arc (2484m). Le chalet 
d’alpage du Séchon, sur l’itinéraire de la 
Grande Lanche, est entretenu par « les 
Chemins d’Antan », ainsi que les sen-
tiers historiques du village. Cette Asso-
ciation, parmi d’autres,  participe à la 
vie de la commune, et Rando Evasion 
se joint aux bénévoles principalement 
pour les entretiens des sentiers. Cette 
« corvée » se termine par une collation 
très animée. 

Notre Programme 
IL est élaboré tous les trimestres par les 
animateurs  lors d’une réunion du Comi-
té Directeur au cours de laquelle sont 
évoquées les préoccupations du mo-
ment. 
Deux sorties par semaine sont program-
mées durant toute l’année : 

 Le lundi après midi : cette sortie 
convient à tous les niveaux. Il s’agit 
d’une marche nature en majorité, 
avec peu de dénivelé , dans les envi-
rons  des communes  proches.  Les 
itinéraires sont variés et si possible, 
avec un point d’intérêt. Les partici-
pants tiennent à ce moment  de con-
vivialité qui permet de se retrouver, 
d’échanger points de vue, recettes, 
etc…. et  de rester en bonne condition 
physique ! 

 Le samedi à la journée : randonnée 
montagne dans les massifs  de la 
Vanoise, Beaufortain, Bauges, Belle-
done, etc… dénivelé entre 700 et 
1200m. Elles s’adressent à des per-
sonnes entrainées  qui aiment par-
courir  et admirer  les espaces encore 
sauvages. 

 Randonnées raquette en hiver. 
Quelques séjours itinérants sont généra-
lement proposés et appréciés,  en saison 
estivale. 
Les Animateurs : 8 animatrices et ani-
mateurs, pour la plupart diplômés et 
passionnés par la randonnée, sont parti-
culièrement attentifs à proposer des  
sorties attractives et diversifiées. 

Tous nos Adhérents sont licenciés. 
 

Numérisation des sentiers  
Trois personnes, formées par la Fédéra-
tion, s’investissent dans cette activité 
sur les GR® et GRP® de Savoie. Ce tra-
vail permet à la Fédération de réaliser 
des topos numérisés et  aux bénévoles 
de regarder autrement  les itinéraires et 
leurs aménagements. Le  « trinôme » 
trouve un grand intérêt dans la numéri-
sation,  complémentaire à la randonnée 
et au balisage. 

Le Téléthon  
Date importante de l’année pour les 
trois communes voisines (Esserts-Blay,  
Grignon, Monthion) qui se rapprochent 
pour organiser cet événement qui a un 
énorme succès. Parmi les multiples ani-
mations proposées, une randonnée ras-
semble plus de 300 marcheurs sur un 
itinéraire forestier reliant les trois Vil-
lages. Nous balisons le parcours avec la 
commune d’Esserts Blay qui donne le 
départ de la marche sur la place de la 
mairie. Nos  animateurs accompagnent 
les participants et  Monthion organise la 
descente aux flambeaux, qui chemine 
sur la petite route en lacets séparant 
Monthion de Grignon. Ce « serpent illu-
miné » est un beau spectacle. 
 

 
Esserts-Blay 

A 480m d’altitude au dessus de l’Isère,  
Esserts Blay compte  près de 800 habi-
tants. Son château, ancienne maison 
forte du 14ème siècle est partiellement 
en ruines. C’est dans ce monument mé-
diéval  que s’est tenue l’Assemblée Gé-
nérale du comité de Savoie le 09 février 
2018, la municipalité ayant généreuse-
ment répondu à notre demande en nous 
permettant d’utiliser la salle « la Au-
la » (*) qui a été superbement restaurée 
en 2008. 
 (*) terme médiéval, salle d’apparat 
 d’un château 

Notre Club ne prétend pas rassembler 
un grand nombre d’adhérents. Les  par-
ticipants aux sorties  portent bien ce 
terme d’ « adhérents » : leur assiduité 
et leur  état d’esprit est  en conformité 
avec notre souci de partager des  mo-
ments privilégiés qui nous permettent 
de pratiquer un sport en parcourant les 
massifs alpins ou en découvrant les par-
ticularités de nos villages. Des  liens 
amicaux  nous unissent et nous sommes 
souvent impatients  de nous retrouver. 
 

Josiane Laurens 
Présidente de Rando Evasion 

Nos associations : Rando Evasion 

Après l’effort et 
avant le réconfort 

Château d’Esserts-Blay 

Assemblée générale 
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En rando avec Rando Evasion 

Crêtes du Mont Charvet—Altitude 2393 m 

Massif de la Vanoise 
Point de départ : lac de la Ro-
sière COURCHEVEL 1600 
Alt maxi : 2393m 
Alt mini : 1550m 
Dénivelé : 850m 
Durée : 5h30 
Difficulté : peu difficile 

Initialement prévue pour la samedi 2 
septembre, nous reportons notre départ 
au dimanche, le temps de laisser tomber 
la pluie et la neige en altitude, une 
neige qui rendra cette sortie tout sim-
plement féérique. 
Nous sommes les premiers arrivés au 
parking de la Rosière. Si la via ferrata et 
le local « musée-buvette » existent de-
puis de nombreuses années sur le site, 
la commune de COUERCHEVEL l’a agré-
menté au fil du temps d’équipements 
judicieux : accrobranche, tyrolienne, 
nombreux emplacements de pique-
nique avec barbecues pour des mo-
ments de détente entre amis ou en fa-
mille à proximité du lac. 
Il est temps de démarrer en remontant 
les eaux claires du torrent de la Rosière 
en direction du col de la Dent que nous 
atteignons en 2 h de marche sur un 
sentier de pente soutenue mais bien 
tracé. Derrière nous, nous laissons la 
station de Courchevel dominée par l’Ai-
guille du Fruit et découvrons en face 
l’entrée de la vallée de Pralognan avec 

les Pointes de Leschaux et du Creux 
Noir. 
Commence alors la montée en crête de 
ce massif de gypse qui offre un relief 
improbable, fait d’une succession de 
ravines et de cratères qu’il faut contour-
ner avec prudence mais sans risque 
majeur. 

Nous arrivons à la limite de la neige qui, 
par chance, semble ne pas être tombée 
sur notre sentier …à moins qu’elle n’ait 
déjà fondu aux premiers rayons de so-
leil. C’est là aussi que nous découvrons 
la Grande Casse dans toute sa majesté 
immaculée. A l’arrivée au col de la 
Grande Pierre (2393 m), point culminant 
de notre randonnée,  nous sommes 
agréablement accueillis par Maitre Gou-
pil qui s’invite sans hésitation à notre 
casse-croûte. 
Faisant l’impasse sur la sieste tradition-
nelle qui eut été inconfortable avec la 
neige et la fraicheur, nous prenons le 

sentier de descente en direction du val-
lon des Avals en longeant au départ le 
pied des Aiguilles de la Portetta. Au Plan 
des Tincavets, nous ignorons le sentier 
pentu et inconfortable qui plonge sur le 
Biol pour lui préférer un itinéraire plus 
discret, ce qui nous évite de réveiller 
des douleurs articulaires latentes. Puis 
nous voici au milieu des cascades des 
Pous, curiosité géologique puisque, 100 
m au-dessus de nous, elles sortent des 
entrailles de la montagne de part et 
d’autre du vallon. Il ne nous reste plus 
qu’un ¼ d’heure de descente paisible le 
long du torrent. 
C’est une randonnée toujours pleine 
d’agréments (une flore exceptionnelle 
au début de l’été) qui, ce jour-là, par la 
présence d’une neige fraiche, nous a 
particulièrement enchantés. 
 

Olivier Pobel 

Entre Monthion et Esserts-Blay 
 

Mercredi 18 octobre 2017, avec les 
membres de notre Comité Directeur, 
accompagnés par Dominique Thabuis 
(1er Adjoint au Maire de Monthion), nous 
sommes partis pour la matinée,  sur le 
chemin qui reliait autrefois les deux 
villages. 
Le rendez-vous était sur la place du 
Moulin à Monthion, où ont lieu les 
diverses animations tout au long de 
l’année.  
Départ 9h00, nous prenons la rue qui 
monte vers le haut du village. Au poteau 

(balisage vert/jaune), nous tournons à 
gauche sur un chemin herbeux au début 
puis anciennement pavé et limité par des 
murs de pierre sèche : le Chemin du 
Rocheray, qui fait partie des entretiens 
sentiers des « chemins d’Antan ». Les 
châtaigniers et les hêtres le bordent sur 
une majeure partie du parcours. Avec la 
fraicheur du matin, les odeurs de mousse 
et de champignons nous accompagnent.  
A Saint Guerin, l’école n’est plus 
fréquentée. Elle rassemblait les enfants 
des hameaux alentours, puisque les 
pentes de la montagne étaient cultivées 
sur les terrains en palier. 
Arrivés au lieu-dit « l’Oratoire » qui 
domine la vallée de l’Isère, et d’où nous 
pouvons admirer le Granier et le massif 
des Bauges, une photo s’impose.     
Ensuite, nous marchons sur le versant 
opposé côté Tarentaise, vers Moûtiers. 
Les feuilles mortes et les châtaignes font 
un tapis qui amortit nos pas. Les points 
de vue sur les vallées et la forêt 
d’automne, avec ses essences diverses, 
nous donnent plusieurs occasions de 
nous arrêter quelques minutes…. pas 

plus. Nous devons respecter l’horaire 
d’arrivée et ne pas trop contrarier 
l’estomac de Michel qui crie famine 
depuis longtemps.    
Après la chèvrerie du Fay et quelques 
ruisseaux, les premières maisons 
d’Esserts-Blay apparaissent. Nous 
arrivons à l’école et son nouveau 
parking. La mairie puis le château, un 
peu à l’écart du centre, marquent la fin 
de cet agréable moment passé ensemble. 
Nous rejoignons nos voitures, après 
575m de dénivelé, 12km en près de 4 
heures. 

JL et toute l’équipe. l’église de Monthion 

une montagne de gypse 

la Grande Casse 

Esserts-Blay 
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CDRP 73 
90 rue Henri Oreiller 
73000 CHAMBERY 
Tél: 04 79 33 05 64 
E-mail: savoie@ffrandonnee.fr 
          www.savoie.ffrandonnee.fr 

Comité de rédaction:  

D COISPLET, J FLECHIER, D DIDIER LAURENT,             
JP FEUVRIER, R CUNIT, J LAURENS 

Dépôt légal:  1er trimestre 2018 Page 

DATES A RETENIR EN 2018 
 

 10 mars      AG régionale au Puy en Velay 

 23/24/25 mars Salon du Randonneur à Lyon 

  7 avril      AG fédérale à Paris 

 30 juin / 1er juillet  inauguration du GR® 738 

 Septembre    Balade pour Tous à Barberaz 

 Octobre     Rando Patrimoine 

A  P    C  ’   
   C  

85 chemin du Ruisseau 
73240 St Genix/Guiers 

 04 76 31 75 80 / 
     06 29 49 67 34 

 cotenvert@gmail.com 
     www.cotenvert.fr 

  C     T  
73470 Ayn 04 79 28 72 02 

 tilleulsvac@sfr.fr 
    www.les-tilleuls-ayn.fr 
 

C   A    ’A    
Bellecombe - 38530 Chapareillan 

 04 76 45 22 65 

 lepasdelalpette@libertysurf.fr 
      www.alpette.com 

     L  H     
         Gîte, chambres et table d’hôtes 

le Château 
73670 Saint Pierre d’Entremont 

 04 79 65 89 74 

 contact@gite-leterray.fr 
     www.gite-leterray.fr 

 

 
 
 
H  M  - V   
          F  M  C    

Porte du PNV - 73500 Aussois 

 04 79 20 36 44 

   info@fort-mariechristine.com 
             www.fort-mariechristine.com 

 
    R    L        
Parc National de la Vanoise         
73500 Termignon 

 04 79 05 45 33 (été) 
     06 51 91 83 71 (hiver) 

 refugedelaleisse@live.fr 
      www.refugedelaleisse-vanoise.com 

 
H   T  
20 rue de la Parrachée 
73500 Termignon 

 04 79 20 51 36 

 www.hotellaturra.com 
Réservation possible sur le site 

 
 

TARENTAISE   G  ’   
                        POLLEN  

Route du Cormet - 73210 Granier 

 04 79 55 42 26 
     06 87 69 98 09 

 mail@gite-pollen.com 
    www.gite-pollen.com 

     
    G    LE BELLACHA 

Gîte de France 2 épis 
73260 Pussy la Léchère 

 04 79 22 64 38 
     06 15 76 27 71 

 infogite.philbab@orange.fr 
     www.lebellacha.com 
 

H   PETIT SAINT 
BERNARD 

Col du Petit Saint Bernard 
Ouvert du 1er juin au 31 octobre 
Contact M.Henry GREGORY 
Hospice du Petit Saint Bernard 
73700 Séez 
 09 82 12 43 19 (été) 
    06 62 19 19 76 (hiver) 

 gregoryhenry@bbox.fr 
www.bureau-montagne-haute-
tarentaise.fr  

Nos bonnes adresses... 

Ces établissements sont de « bonnes adresses »  plé-
biscitées par les randonneurs. N’hésitez pas à mention-
ner votre appartenance à la FFRandonnée, vous y se-
rez bien accueillis. 

Sudoku—Solutions 

6 9 5 1 2 8 3 4 7 
2 7 8 4 3 6 5 1 9 
1 3 4 7 5 9 8 6 2 
7 6 2 3 8 5 4 9 1 
9 5 1 6 4 7 2 3 8 
8 4 3 2 9 1 6 7 5 
4 8 9 5 1 3 7 2 6 
5 2 6 9 7 4 1 8 3 
3 1 7 8 6 2 9 5 4 
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