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Le comité départemental de la randon-
née pédestre de la Loire est un comité 
où ses membres s’investissent à 100% 
pour la randonnée et la sauvegarde du 
patrimoine sentiers, mais aussi pour le 
tourisme.

Depuis de nombreuses années, nous 
nous sommes tournés vers l’élabora-
tion de topoguides, via notre structure 
fédérale. 

Au début des années 2000, nous comptions deux titres dans notre 
bibliothèque, en 2020, nous nous targuerons de pouvoir en exposer 
une bonne douzaine.

La création d’un topoguide demande un travail sur plus de 12 mois 
si on veux que sa réussite soit parfaite. Le topoguide est un outil qui 
évolue avec le temps, et le comité de la Loire saisit toutes les oppor-
tunités… afi n de les rendre le plus attractif possible.

En l’espace d’un an, trois de nos topoguides ligériens arboreront un 
label qualité. Les critères exigés par notre fédération sont suivis à la 
lettre, mais demandent un investissement sans limite. La recherche 
d’un produit de qualité n’a pas de prix.

Avec la refonte du topoguide de la Loire à pied, nous avons saisi 
l’opportunité que nous demandait notre fédération pour sélectionner 
une petite dizaine de circuits qui « collaient » à la marche nordique. 
Ceux-ci correspondent aux critères que nous nous sommes fi xés. 
Les amateurs de la discipline nous donneront leurs impressions, car 
nous inaugurons le principe.

Que vous randonniez avec un topoguide fédéral, ou autre, veut que 
l’on sauvegarde ces sentiers de la part des collectivités, en les inscri-
vant au PDIPR bien sûr.

 Le Président           Robert Lotissier

Le mot du Président



Compagnon de Route® est un programme de partenariat départemental et régional avec les hébergeurs 
afi n d’aider à fi nancer les actions des comités départementaux de la Fédération Française de la Randonnée 
Pédestre sur les itinéraires de Grande Randonnée, les fameux GR®.

Sur la base d’une cotisation annuelle, l’hébergeur soutient le comité départemental dans ses actions (suivi 
du balisage, promotion des GR®,  défense des sentiers, etc.) en faveur des itinéraires qui dynamisent son 
hébergement. Il bénéfi cie également d’une communication pour affi cher son soutien et être visible sur les 
sites internet du comité départemental et du comité régional.

Au niveau de la région Auvergne Rhône-Alpes, plus de 300 compagnons de route sont répertoriés. 

Le comité départemental de la Loire vient de se lancer dans ce partenariat en ciblant pour l’instant 2 itiné-
raires de Grande Randonnée : le GR® 765 et GR® 65.

Le GR® 765, chemin de Compostelle de Cluny au Puy-en-Velay traverse sur 
185 km notre département, des Monts du Beaujolais à la pointe Sud des Monts 
du Forez. Le GR® 65, sentier de Compostelle de Genève au Puy-en-Velay, 
traverse le Parc naturel régional du Pilat, soit 46 km dans notre département.

10 hébergements ligériens présents tout au long de ces itinéraires ont d’ores et 
déjà choisi de devenir en 2019 compagnons de route du comité départemen-
tal. Il s’agit de gîtes d’étape, de chambres d’hôtes ou de campings soucieux 
d’accueillir les randonneurs mais également de soutenir les actions du comité 
départemental.

Voir tous les compagnons de route sur les sites www.rando-loire.org 
ou  https://auvergne-rhone-alpes.ffrandonnee.fr, 
rubrique « compagnons de route ».

Après la mise en ligne de 5 rando-fi ches 
en 2018 (téléchargement gratuit sur www.
rando-loire.org), la Com-com de Charlieu-
Belmont travaille à la création d’un topo-
guide de 32 circuits entièrement labéllisés 
FFRandonnée.

Ce travail collaboratif entre le CDRP Loire 
et la Com-com de Charlieu-Belmont voit 
l’implication d’un grand nombre d’élus et 

de bénévoles ou salariés issus du monde du tourisme 
et de la randonnée.

Un réseau pédestre entièrement remodelé et balisé 
complètera l’offre du tourisme de randonnée autour 
du GR 765 (Cluny-Le Puy).

La sortie du topoguide est prévue début septembre 
2019. Il sera vendu au prix de 9,90€.

Topoguide® Pays de Charlieu

Compagnon de route®
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Bénévoles, baliseurs, collecteurs, etc. Un engagement 
fort pour le développement des sentiers et itinéraires ba-
lisés dans le département de la Loire.

L’activité de la Commission Sentiers Itinéraires et to-
poguides® de notre département est toujours très 
importante, et cette année 2018 n’échappe pas 
à la règle. La sortie de deux topos en début d’an-
née 2018 (St-Etienne Métropole à Pied et les Gorges 
de la Loire à pied), la préparation à la réédition de 
3 topoguides® (la Loire à pied, le Pilat à pied, les envi-
rons de Lyon à pied) et la création du topoguide® Char-
lieu Belmont de la Loire, ce sont de nombreux baliseurs, 
collecteurs et autres bénévoles, sans oublier les salariés 
du comité qui œuvrent tout au long de l’année pour que 
tout ce travail soit fait avec un maximum de qualité et 
dans des délais souvent très courts. Sans oublier la créa-
tion de randofi ches® qui viennent encore s’ajouter à ce 
travail. La Commission participe aussi à de nombreu-
ses réunions pour faire connaître des itinéraires GR® au 
grand public et développer la randonnée sur plusieurs 
jours. Cette année 2018 c’est le GR® 65 (Genève – le 
Puy) qui a été choisi pour mettre en œuvre ces actions de 
dynamisation. Merci à toutes et tous pour votre engage-
ment au service du randonneur.

Prévue pour cet été 2019, la boucle verte de Saint-Etienne proposera de (re)découvrir la ville avec un par-
cours de randonnée de 30 km environ. Au départ de La Terrasse, la boucle verte va - entre autres -grimper 
sur les collines de Bel Air et de Montaud. Après un passage au musée de la mine, elle fi lera vers la Cotonne, 
puis Bellevue. Elle montera ensuite les premiers contreforts du Pilat, au-dessus de la Métare avant de gagner 
Terrenoire et le Bois d’Avaize. Un petit passage par Monthieu et le Soleil et elle empruntera un tronçon de 
voie verte pour rejoindre le Stade Geoffroy-Guichard, avant de boucler la boucle à La Terrasse !

Que va faire notre comité dans ce projet de boucle verte initiée par la ville de Saint-Etienne ? Dans le cadre 
d’une prestation, nous allons labelliser cette boucle et la baliser - dans les 2 sens – selon les normes des 
circuits de Promenade et Randonnée. Nous allons également réaliser 5 randofi ches numériques pour décrire 
la boucle en 5 étapes de 4 à 7 km, réalisables indépendamment grâce aux réseaux de transport en commun 
présents dans la ville. Enfi n, l’entretien du balisage de cette boucle (pour 5 ans) a été prévu dans le cadre 
de notre mission pour la ville 
de Saint-Etienne.

Nous vous donnons donc ren-
dez-vous cet été pour parcou-
rir la boucle verte de la ville 
verte !

Commission sentiers

Ville de Saint-Étienne

53 fi ches à télécharger

gratuitement 

sur le site du comité :

http://rando-loire.org
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Depuis de nombreuses années, se perpétue 
la traditionnelle rencontre entre le dépar-
tement de l’Ardèche et la Loire. Cette an-
née, est venu se greffer le département des 
Bouches du Rhône. Le travail en commun 
sur le GR42, en est à l’origine, et à permis 
d’élargir le cercle.

Nos amis ardéchois, nous accueillaient 
au coeur des Cévennes Ardéchoises, plus 
précisément au Gai Logis de Laurac en 
Vivarais. Robert Viale, nous avait concocté 
des circuits de randonnées, où la beauté 
des paysages et la découverte du patri-
moine local vous laisse admiratif. De 
la Tour de Brison, où nous observions le 
Tanargue, prisonnier d’un manteau nua-
geux, au remarquable village de caractère 
de Labeaume aux ruelles et calades de vielles pierres. Nous n’oublierons pas non plus les jardins suspendus 
du Récatadou, où encore les nombreux dolmens restaurés jouxtant les sentiers de randonnée. A l’an pro-
chain pour une nouvelle aventure.

Rencontre inter-comités Ardèche/Bouches-du-Rhône/Loire

Le saviez-vous ?

Évolution du nombre de participants sur les randonnées campagnardes

Les statistiques des visites sur le blog www.rando-loire.org (fréquence/jour)



Initiée en 2017, l’opération Mon chemin, j’y tiens je l’en-
tretiens se poursuivra en 2019. Cette opération consiste 
à sauvegarder et à entretenir nos chemins faisant parti 
du domaine privé des communes. Créée par le Comité 
Départemental de la Randonnée Pédestre de la Loire, cette 
action a pour but de mobiliser tous les utilisateurs de ces 
sentiers, et ils sont nombreux, toutes fédérations confon-
dues. En 2018, 232 bénévoles randonneurs de 21 asso-
ciations se sont retroussés les manches pour réaliser 20 
chantiers sur 19 communes de notre département.

Les chantiers ont été divers, construction de passerelles et 
de caillebotis, réouverture de sentiers, débroussaillage, 
assainissements, sécurisation de passage, rebalisage de 
sentiers permanents. Ces actions ont permis de fédérer les 
communes et les associations pour être plus performants. 

Le Comité remercie les communes et les bénévoles pour le travail réalisé en commun. 

En 2018 l’image de notre fédération et de notre comité départemental a été largement diffusée et reconnue 
dans notre département, notamment avec une présence sur pas moins de 70 stands “rando-campagnardes”, 
une dizaine de salons, ainsi qu’une participation à des portes ouvertes. Au fi l des années notre présence 
sur le terrain nous a apporté une certaine reconnaissance qui se traduit en terme de licenciés : plus 8% de 
licenciés en 2 ans pour 4578 licenciés en 2018.

Aujourd’hui ce nombre de licenciés nous donne une crédibilité encore plus grande auprès des pouvoirs 
publics afi n de mieux défendre ce qui est notre stade : les chemins. 

C’est pourquoi notre comité a lancé une campagne d’adhésion 2018/2019 destinée aux membres non 
fédérés organisant des randonnées ouvertes au public, ainsi qu’aux clubs informels nombreux dans notre 
département. Notre but étant avant tout de les aider et de les conseiller sur l’organisation de leurs randon-
nées compte tenu de l’évolution permanente de la législation (utilisation de la nouvelle plate-forme pour la 
déclaration en ligne des randonnées “manifestationsportive.fr” par exemple).

Cette campagne d’adhésion se veut être une ouverture vers tous ces clubs qui souhaiteraient nous rejoindre 
et est ponctuée par des tarifs adaptés et accompagnée de formations dans le temps.

Chacun pourra poser toutes les questions 
qu’il souhaite (adhésion, tarifs, licences, 
assurance, avantages, etc.) sur les 70 stands 
des randonnées campagnardes FFRandon-
née, puisque, nouveauté 2019, une per-
manence sera tenue sur ces randonnées 
par des bénévoles du Comité Départemen-
tal de Randonnée Pédestre pendant toute la 
durée de la manifestation.

N’hésitez pas à venir nous voir...

Merci aux bénévoles de la commission et 
à toutes les actions des autres commissions 
du comité. 

Commission Pratiques - Adhésion
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Sur le GR® 765, près de Pommiers, une jeune randonneuse 
allemande a pu inaugurer les callebotis fraîchement posés...
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Le 2 mars 2019 en matinée, participez 
et représentez les randonneurs sur les 
22 points de collecte. Cette opération 
est menée conjointement avec la fé-
dération de Pêche et de Chasse.

En 2018 dans le département, 1028 
personnes ont participé à cette opé-
ration. Elles ont collecté 164 m³ de 
déchets divers et variés. De nombreux 
clubs de randonnée ont participé à la 
collecte. 165 marcheurs se sont dé-
placés pour cette édition sur les diffé-
rents points de rendez-vous.

Cette grande opération nationale de 
nettoyage concerne les 1000km du 
fl euve.

Cette action coordonnée par la Fon-
dation Nationale pour la protection 
des Habitats de la faune sauvage est 
labellisée , elle a pour ambition de 
nettoyer les bords du fl euve Loire et 
de faire savoir que les chasseurs, les 
pêcheurs et les randonneurs sont des 
acteurs incontournables et responsa-
bles du développement durable dans 
une dynamique intégrant l’homme à 
la nature.

Nous comptons sur vous pour que les 
randonneurs soient bien représentés 
en 2019.

La Loire est en pointe pour ses rando-campagnardes, elle se devait d’être aussi en pointe pour la qualité de 
ses rando-campagnardes.

• La qualité un thème que beaucoup de départements ont souhaité aborder mais se sont heurtés aux diffi -
cultés de mise en place.

• Pour la Loire cette opération a débuté le 11 mars 2012, les deux premières années à blanc pour rodage. 
En effet le rodage a permis de constater que nous manquions de bénévo-
les pour présenter les enquêtes pour toutes les demandes de label. Donc 
après 7 ans de pratique la Loire continue d’offrir cette possibilité aux clubs 
fédérés, 57 % des randos fédérées sont labellisées, ce chiffre intéressant 
peut-être amélioré. Ce label qui se veut pédagogique, doit sa longévité au 
fait qu’il s’appuie sur l’appréciation des pratiquants et à l’assiduité des re-
présentants du CDRP qui proposent l’enquête à chaque rando labellisée à 
savoir Bernard Bonhomme et Dominique Brunel, et qui font bénéfi cier d’un 
stand accueillant ces rando-campagnardes.

J’aime la Loire propre

Label qualité rando-campagnarde



13 nouveaux animateurs Marche Nordique
Encadrés par deux formateurs de la commission 
formation du Comité départemental,13 stagiaires 
on participé aux 2 cessions de formation Marche 
Nordique qui se sont déroulées à Andrezieux 
entre septembre et octobre. Tous les stagiaires 
étaient issus du département de la Loire. Ils sont  
tous repartis avec leur diplôme d’animateur de 
marche nordique, acquis dans le cadre de l’an-
cien cursus.

Le cursus de formation 2019 a subi de profonds changements........
Celui-ci fait appel à la notion de formation partielle à distance via une plateforme dédiée 
à cette fonction. Cette nouvelle organisation engendre des coûts ( gestion de la plateforme) 
qui se répercutent sur le montant de l’inscription aux stages. Consciente de la diffi culté pour 
nos adhérents de s’adapter à cette nouvelle donne, l’équipe de Formation de la Loire a dé-
cidé de ce concentrer sur les valeurs de base de la randonnée, à savoir la lecture de carte 
et l’orientation.

FORMATIONS 2019
• Les 16 et 17 mars aux Noës, 
 thématique lecture de carte et orientation 
• Les 27 et 28 avril à Vichy, 
 stage «rando santé» accessible aux titulaires du
 SA1 avec PSC1 datant de moins de 5 ans 
• Initiation à la lecture de carte: 
 pour les clubs fédérés, minimum 12 personnes. 
Nous consulter pour le tarif et modalités pratiques

Plus que jamais, le blog du Comité rando-loire.org 
va être le lien de communication, tout au long de cette année de transition.

Infos: bâtons de marche nordique
Le comité Loire dispose d’un parc de bâtons qui peuvent être prêtés 

pour vos actions de promotion. Seul le transport du matériel est à votre charge.

Pour tous renseignements, adressez vous :
Patrick Letort pour Loire Nord, Jeanine Trescartes pour Loire Sud

Contact formation : loire.formations@ffrandonnee.fr
PS pour ceux qui souhaiteraient s’engager dans le nouveau cursus ,

merci de prendre contact avec l’équipe formation.

Commission Formation


