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L’ACTU DU COMITE DEPARTEMENTAL 

Plus d'informations sur les nouveaux cursus de formation à l’adresse : 

https://cms-sites-admin.ffrandonnee.fr/data/SIEGE/files/plaquette-cursus-formation(2).pdf 

REUNION DES PRESIDENTS 

Elle devait se dérouler le 27 octobre au Grau du Roi, elle a dû 

être annulée pour raison d’intempéries. 

Que l'année qui vient vous soit douce et belle, 

Remplie de joie et de bonheur partagés 

En famille, entre ami-es et bien entourés 

A la maison, sur les sentiers ou ailleurs 

Qu'elle vous apporte Santé et Bonheur 

FLYER RANDONNÉE/CHASSE 
Il est en cours de finalisation. Il se présentera sous forme de 

marque-page. Les consignes essentielles sont rappelées pour 

les utilisateurs de la nature que sont les randonneurs et les 

chasseurs. Il sera distribué après validation. 

NOUVEAU SALARIÉ 
Thomas LEVY, 25 ans, originaire de 

Montpellier travaille pour le comité depuis le 15 

octobre. Ses principales missions portent sur le 

développement du comité dont la gestion des 

partenariats, le suivi des réseaux locaux, la 

création de rando-fiches ainsi que le travail 

administratif. Nous lui souhaitons la bienvenue. 

NOS HEBERGEURS PARTENAIRES 

Nous accueillons  deux nouveaux partenaires :  

Mas du Martinet à Thoiras et la SCI Audrey Fleurs au Cailar. 

FETE DE LA RANDONNÉE 2018 

Un millier de personnes s'est donné rendez-vous le 21 octobre 

à St Julien-les-Rosiers, village au Nord d'Alès. Une belle fête 

pour un 30ème anniversaire réussi. De nombreux messages de 

félicitations et de remerciements sont parvenus et tout cela 

grâce à l’implication des 3 associations du secteur : Drailles et 

Chemins Julirosiens, Mas Dieu Randonnée et Un pied Devant 

l'Autre à St Martin aux côtés des membres du comité. Un grand 

bravo et merci à tous les bénévoles pour leur implication et leur 

participation.                          Claudette Dolhadille 

FORMATION 

Finis les modules de base, SA1, SA2…maintenant il y a :  

- Des stages « pratiquer » destinés à former des marcheurs 

intéressés à titre individuel par la pratique de la rando 

découverte, la rando perfectionnement, le longe cote, la marche 

nordique, la marche d’endurance ou la raquette à neige. Ce ne 

sont pas des stages de formations d’animateur mais seulement 

des formations d’un jour pour améliorer ses pratiques 

techniques individuelles.  

- Des stages pour former des animateurs : 3 brevets 

fédéraux (randonnée pédestre, marche nordique et longe côte) 

et une capacité d’animateur de randonnée de proximité. Ces 

formations comportent le même « tronc commun » puis des 

formations à distance (chez soi en utilisant son ordinateur), des 

journées de formation « présentielle » (sur un ou deux jours 

selon le diplôme), et enfin des tests sur le terrain sous la 

direction d’un tuteur.  

A noter : les stages de formation de baliseur, rando santé, GPS 

et numérique restent organisés comme auparavant. 

         Philippe Nigri 

RENCONTRE 

La Commission Communication a rencontré Pierre Clavier, 

notre référent auprès de la Fédération qui nous a présenté le 

fonctionnement de celle-ci et nous a fait découvrir le travail 

quotidien très professionnel de ses salariés. 
                               Annick Delbos 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

  Comité Départemental de la Randonnée Pédestre du Gard 
  35 Route de Montpellier 30540 Milhaud - 04 66 74 08 15 - gard@ffrandonnée.fr - http://gard.ffrandonnee.fr - Facebook : Comité Départemental de la Randonnée Pédestre 30 

 

ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE 
Elle se déroulera à St Jean du Gard le samedi 9 février. Si vous 

souhaitez vous impliquer dans la vie du comité, n’hésitez pas à 

le rejoindre , portez vous candidat(e) avant le 20 janvier. 

Contactez Claudette. 

La liste de nos hébergeurs partenaires avec leur coordonnées 

est disponible sur le site du CDRP30 https://gard.ffrandonnee.fr, 

à la rubrique « nos partenaires », onglet « hébergeurs 

partenaires ».      Philippe Gallois 

EDITO de Claudette 

Tels sont mes vœux à l'aube de l'année nouvelle 
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FIRA 2019 : du jeudi 30 mai au dimanche 2 juin. 
 

Randonnée du Secours Populaire le dimanche 24 février 
 

Salon de la randonnée à Lyon 23, 24 et 25 mars 

Mise en page :  C.Dolhadille, P.Gallois, T.Lévy ; Textes : M.Clément, A.Delbos, C.Dolhadille, P.Gallo, P.Gallois, S.Guillemin, P.Nigri, H.Roussinet, relecture commission communication 
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VIE DES CLUBS 

SENTIERS 

MANIFESTATIONS 

CLUB DE RANDONNEE DES ANGLES 

Depuis maintenant 19 ans, le club de randonnée des Angles se 

retrouve pour randonner avec le club de RHEINBACH, ville 

allemande jumelée avec Villeneuve les Avignon. 

Cette rencontre a remporté un vif succès, car elle a réuni, en 

2018, 35 personnes. 

Le séjour d’une semaine se déroulait à Mettlach en Saare. Ce 

joli village situé sur un méandre pittoresque de la Saare est 

proche du Luxembourg et de la frontière française. 

Guidées par un randonneur allemand du club de RHEINBACH, 

les sorties ont permis de découvrir cette région.  

Adieu les chemins de randonnée empierrés de notre région, les 

passages en plein soleil, nous avons marché dans de 

magnifiques forêts de hêtres ombragées (bien agréable car il 

faisait encore chaud là-haut : 30°C) et des sentiers agréables 

sans caillou. Nous avions l’impression de fouler une moquette. 

Alternant visites culturelles et randonnées, ce séjour combla les 

participants. Aussi, lors des adieux, tous se donnèrent rendez-

vous l’année prochaine, ce sera notre tour de recevoir en 2019 

et la région du lac d’Annecy sera notre destination. 

   Philippe Gallo 

SAINT GILLES 

A l’occasion de la commémoration du 20° anniverssaire de la 

reconnaissance par l’UNESCO pour l’abbatiale de St Gilles, une 

dizaine de personnes a participé une « marche-relais » de six 

étapes du 9 au 15 septembre entre St Guilhem le désert et St 

Gilles en passant par Aniane – Montarnaud – Montpellier – St 

Geniès des Mourgues – Gallargues – Vauvert et St Gilles. 

Tout au long du parcours, ces pèlerins « d’un jour » ont été 

accompagnés par une artiste plasticienne chronicroqueuse : 

Mme Klene, qui a dessiné, en marchant ou au cours des 

pauses, les plus beaux moments de cette marche. 

Une exposition de ces carnets a eu lieu à la médiathèque de St 

Gilles de septembre à fin octobre. 

L’abbatiale de St Gilles est connue depuis des temps très 

anciens, ainsi une réplique de « La venue de l’ambassadeur de 

Pologne Ladislas 1er à St Gilles » a été jouée le 15 septembre. 

Sur le thème de l’humanisme, la municipalité et 19 associations 

St Gilloises ont procédé à la plantation de 20 arbres sur le GR® 

653 le long du chemin du Cambon, pour commémorer ces 20 

ans. Deux colloques sur la voie Régordane ont clôturé ces 

manifestations. 
Hervé Roussinet 

LA DRAILLE DE PONT ST ESPRIT 

 
Connaissez-vous le club de la Draille, niché à l’extrême nord-est 

de notre département ? 

Chaque dimanche matin, les drailleurs spiripontains se donnent 

rendez-vous pour arpenter les chemins du Gard, de France et 

parfois même hors de nos frontières et cela dure depuis 20 ans ! 

Depuis quelques temps, ils ont ajouté deux rendez-vous, un le 

mercredi après midi et un pour les amateurs de marche 

nordique, le samedi matin. 

Ce dernier vendredi du mois de novembre, ils se sont retrouvés 

pour fêter cet anniversaire, ils avaient convié le président 

fondateur Patrick Masselot et la présidente du comité 

départemental Claudette Dolhadille. 

Après un apéritif au champagne, les 66 convives ont pu déguster 

un bon repas et exercer leur talent de danseur dans une 

ambiance sympathique et joyeuse.                      

    Sylviane Guillemin 

REUNIONS DES BALISEURS 

Les réunions annuelles rassemblant les baliseurs du Comité 

auront lieu, par secteur, début 2019  

- Le 15 janvier - Cévennes Centrales et Orientales 

- Le 22 janvier - Garrigues Camargue 

- Le 25 janvier - Gard Rhodanien 

- Le 1er février - Cévennes Occidentales 

A cette occasion un bilan de l’année 2018 sera présenté. 

L’équipe du comité les remercie pour le travail accompli. Nous 

avons le plaisir de compter parmi nous 14 nouveaux baliseurs. 

 

MODIFICATIONS DE SENTIERS 

Plusieurs modifications sont actuellement en cours sur les PR, 

GR® et GRP® du Gard. Elles seront intégrées dans les 

prochains topoguides à paraître au printemps 2019. Après 

accord de la fédération, le GR®70 Chemin de Stevenson sera 

modifié sur 10km dans l’objectif de raccourcir l’étape en passant 

par Mialet, entre Saint-Jean-du-Gard et Alès. 
 

Maxime CLEMENT 

DEMISSION DE BALISEURS 

Paul Robert, Mireille Vitali, Jean-Paul Coste, Georges Pellet, 

Jean-Pierre Mellado, Jean-Claude Meunier, Odile Saby, 

Frédéric Delage, Elisabeth Dallemagne. 
 

Nous les remercions pour leur dévouement et tout le travail 

accompli sur les sentiers de randonnée. 


