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Nous disons oui à 2012. 
 
En janvier, nous avons respecté la chaleureuse 
tradition des vœux, espérant peut-être ainsi 
conjurer les annonces pessimistes des médias 
et rester positifs malgré la crise. 
 
Nous sommes considérés par les pouvoirs 
publics, notamment le ministère de l’Ecologie 
et du développement durable et le ministère 
des Sports, mais aussi par les instances 
régionales, départementales et locales. 
Rien d’étonnant car un récent rapport montre 

que parmi les familles d’activités physiques et sportives les plus prisées, la 
marche, toutes formes de pratique confondues, arrive nettement en tête et 
concerne 35,6 millions de personnes. 
 
Quel potentiel d’adhésion ou de lien à développer !  
 
Nos activités continuent de se diversifier, c’est important, malgré un  budget 
fédéral qui reste en équilibre fragile : exercice difficile ! Le projet ambitieux « de 
l’itinéraire au pratiquant via le numérique » se concrétise et dès à présent, des 
comités mobilisent leurs équipes sur le terrain. Par ailleurs,  plusieurs groupes,  
volontairement hétérogènes, travaillent  afin de bâtir le projet d’avenir de la Fédé 
dès 2013. Partout en France, les expériences innovantes s’échangent, 
s’adaptent : les clubs montrent leur dynamisme, leur goût du sport et de la vie 
associative. 
 
Pour remplir sa mission d’animation du réseau, la communication interne 
s’efforce de répondre à toutes les sollicitations et va  bénéficier de nouveaux 
outils. En 2012 «L’espace fédéral» offrira aux responsables un nouveau moyen 
d’expression et d’échange convivial, facilitant les liens entre les comités de 
façon informelle. Et, même si l'année s’avère par ailleurs difficile, grâce à vos 
apports réguliers à Balises, l’infolettre officielle est et restera toujours « le trait 
d’union entre tous les acteurs de la FFRandonnée ». 
 
Yvette Westelynck 
Administratrice en charge de la communication réseau 
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• AG annuelle et Congrès 
FFRandonnée 2012  
à Beaune (Côte-d'Or),  
du 16 au 18 mars. 

• 6è Salon du randonneur   
à Lyon (Rhône),  
du 23 au 25 mars. 

• 28è Salon  
destinations nature   
à Paris, les 30, 31 mars  
et 1er avril. 

• 2è Rando GDF SUEZ   
à Metz (Moselle),  
le dimanche 13 mai. 

• 5è Rando GDF SUEZ  
à Paris   (place de la Bastille) 
le dimanche 3 juin. 
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Sensibiliser le grand public à la 
biodiversité forestière, la Fédération 
se mobilise ! 
 
La FFRandonnée s’associe à la démarche du 
Muséum national d'Histoire naturelle, de 
Natureparif(*) et Noé Conservation(**) pour la 
mise en place d’un programme de sciences 
participatives en milieu forestier sur l’ensemble 
de la France intitulé "50 000 observations pour 
la forêt". Lancé le 20 mars 2012, il se déroulera 
jusqu'en novembre. Le concept est d'inviter 
tous les usagers de la forêt, promeneurs, 
randonneurs,… à observer et découvrir la 
faune forestière avec une vision nouvelle lors 
de leurs sorties tout en participant à un vaste 
programme scientifique. 
 
Vingt quatre espèces représentatives et 
facilement identifiables ont été choisies : des 

coléoptères, des gastéropodes, des papillons de jour, et six vertébrés. Les données  recueillies permettront de répondre 
à deux objectifs : 
• Mieux connaître la répartition d’espèces liées au milieu forestier, dans un contexte d’évaluation de la trame verte 
forestière, 
• Pouvoir lier la présence/abondance de ces espèces à la taille des zones boisées et à leur connectivité. 
 
Une opération qui sera non seulement un enrichissement des connaissances scientifiques mais aussi une bonne façon 
de sensibiliser le grand public à la biodiversité forestière. 
 
L’objectif serait de collecter 50 000 observations. Pour cela des relais ont été  mis en place : la FFRandonnée, l’Office 
national des forêts, Réserves naturelles de France, la Fédération des parcs naturels régionaux, l’Agence des espaces 
verts d’Ile-de-France, et d’autres encore. 
 
Comment se feront les observations ? Des outils d’identification seront mis à votre disposition sur un site internet dédié 
(nous vous en communiquerons l’adresse dès son ouverture) : affiches, flyers, cartes postales. Lorsque vous aurez 
reconnu une espèce sur le terrain vous pourrez renseigner une fiche d’observation en ligne en précisant le lieu à l’aide 
d’une carte interactive. Des tirages papiers, des documents pourront vous être fournis sur inscription (notamment les 
cartes postales pour faciliter l’identification sur le terrain). 
 
Comités, associations, animateurs : pourquoi ne pas mettre à profit ce projet pour organiser des sorties et des 
animations sur le thème de l’opération ? Peut-être susciterez-vous des vocations de naturalistes ! Pour vous 
accompagner dans le montage de l’animation vous pourrez recevoir un diaporama. 
 
Si vous décidez de participer, merci de faire connaître à Claudie Grossard, administratrice en charge de l’environnement 
(cgrossard@ffrandonnee.fr), avant le 15 février, le nombre de cartes postales et d’affiches qui vous seraient nécessaires. 
 
Les documents commandés seront à votre disposition lors de notre congrès de Beaune (envoyés ultérieurement à ceux 
qui n’auront pas pu les y retirer). 
 
Rejoignez-nous, relayez l’information sur votre site internet, dans votre infolettre, dans vos programmes de randonnées. 
La Nature vous en remercie déjà ! 
 
(*) Natureparif, créée par le Conseil régional d'Île-de-France, est la première agence régionale en Europe au service de 
la nature et de la biodiversité (http://www.natureparif.fr). 
 
(**) Noé Conservation est une association loi 1901 qui a pour mission de sauvegarder la biodiversité, par des 
programmes de conservation d’espèces menacées et de leurs milieux naturels, et en encourageant les changements de 
comportements en faveur de l’environnement (www.noeconservation.org). 
 
Crédit photos : Fotolia 
 

 



 

Congrès fédéral : le cru 2012 ! 

C’est à Beaune, au cœur de la Côte-d’Or en région Bourgogne que les équipes de nos 
comités se mobilisent pour vous accueillir au 42ème congrès fédéral samedi 17 et 
dimanche 18 mars prochains. En préambule, comme à l’accoutumée, l’assemblée 
générale fédérale aura lieu le vendredi 16 mars après-midi. 

Ce congrès se veut résolument tourné vers l’avenir puisque nous vous proposons dès le 
vendredi matin de « flirter » avec les nouvelles technologies…. Nous vous l’avions annoncé à Albi, le projet numérique 
évolue. Nous en profiterons pour faire un point d’étape et vous présenter les premières applications du webSIG. 

Tourné vers l’avenir toujours, puisque la thématique de ce congrès qui conduira nos échanges tout au long de ce week-
end sera « L’avenir de la fédération : quel projet bâtir ensemble à partir de quels enjeux partagés ? ». 

Que sera la Fédération dans quelques années ? Sachant que le monde autour de nous bouge, quelles seront nos 
activités ? Avec quels partenaires ? Sur quels territoires ? Avec quelles ressources humaines ? Pour quels publics ?…. 
Nombre de questions découlent de ces interrogations pour mener cette réflexion qui concerne l’ensemble du réseau. 
Aussi, nous vous invitons à participer nombreux aux tables-rondes qui sont proposées. Tables-rondes qui remplacent les 
traditionnels ateliers, afin de faciliter les échanges et laisser la parole à tout un chacun. 

Que vous veniez ou non au congrès, vous pouvez apporter votre point de vue sur les enjeux de demain avec votre vision 
de club, de comité départemental, de comité régional et de national. Vous alimenterez ainsi la réflexion des groupes qui 
préparent ces tables-rondes. Comment ? En vous rendant prochainement sur le site internet FFRandonnée, dans 
l’espace fédéral. Donnez votre identifiant de licence puis votre mot de passe (il est sur le feuillet où vous avez détaché 
votre licence). Cliquez sur la base documentaire où vous devrez retaper vos codes... Rendez-vous ensuite dans la partie 
"Projet fédéral 2013-2020" et à vous la parole ! Votre contribution figurera sur le site et vous pourrez lire également celle 
des autres. 

Outre ces moments studieux, au programme du week-end, nous retrouverons le marché aux initiatives : vitrine 
d’expression des actions des comités, l’espace exposition avec tous nos partenaires habituels et bien d’autres, des 
moments festifs et de convivialité, des rencontres avec les membres du national, un espace dédié au système 
informatisé des adhésions, des visites de la ville, etc… 

Si vous souhaitez davantage d’information, vous trouverez l’ensemble des documents relatifs au congrès et à 
l’assemblée générale sur le site de gestion de la vie fédérale, auquel vous pouvez accéder avec vos codes d’accès, ou 
contactez Katia Cizo : kcizo@ffrandonnee.fr – Tél. : 01 44 89 93 92       
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Les infos en réseau  



 

Un outil numérique de gestion des itinéraires et de s données éditoriales partagé 

 

L’outil partagé de gestion numérique des itinéraires va bientôt voir le jour. 
Comment ? Voici les grandes étapes de son déploiement pour l’année 2012 

Informer sur le projet et ses évolutions 

Afin que chacun puisse suivre la mise en place progressive de l’outil en 2012, 
toutes les occasions seront exploitées pour organiser des présentations de l’outil. 
15 conseillers numériques fédéraux (photo ci-contre) issus des comités viennent de 
participer à un séminaire pour être en mesure de présenter le projet à toute 
occasion. 

A cet effet et pour s’adresser au public plus large des associations ou des collectivités territoriales une courte vidéo de 3 
minutes environ vous permettra de présenter de façon rapide et accessible le fonctionnement du webSIG. Cette vidéo 
devrait être prête pour le printemps. 

En outre, les temps forts que sont les rendez-vous fédéraux seront autant de moments privilégiés qui nous permettront 
collectivement de faire le point sur l’évolution du projet. Premier rendez-vous, le congrès, où on pourra découvrir et 
assister à des démonstrations de l’outil, en particulier l’étape de la collecte de la trace jusqu’à son intégration dans le 
SIG. 

Pour travailler sur la mise en œuvre progressive de l’outil 18 comités se sont proposés pour tester les différentes phases 
de fonctionnement. Ainsi les retours qu’ils feront permettront de s’assurer que l’outil répond avant tout aux attentes des 
comités en tant que gestionnaires des données itinéraires et éditoriales. 

Former à l’utilisation du webSIG 

Même si l’utilisation de l’outil devra rester la plus simple possible,  des sessions de formation seront organisées à partir 
du mois de mai pour tous ceux qui s’impliquent dans son fonctionnement. Pour cela, en plus de leur fonction 
d’ambassadeurs, les 15 conseillers numériques fédéraux sont organisés pour former, environ 30 départements et/ou 
régions à raison de 3 personnes par département, qui à leur tour formeront leurs équipes de terrain à l’utilisation du 
webSIG et/ou la collecte d’informations. 

Ainsi, à la fin de l’année 2012, 380 personnes devraient être formées pour contribuer à l’enrichissement et à la mise à 
jour de cette base de données partagées. 

Accompagner les comités sur le fonctionnement de l’outil 

Tout au long de l’année ces référents seront également des ambassadeurs du projet sur le terrain. En effet, ils seront en 
capacité de répondre à vos questions techniques ou relatives aux évolutions de l’outil.  Ainsi vous bénéficierez d’un 
interlocuteur de terrain, proche de votre comité pour  échanger sur le fonctionnement de l’outil. 

Nous espérons ainsi avoir mis en place une organisation qui permettra à chacun de s’approprier cet outil partagé que 
nous devrons faire fonctionner tous ensemble. 

D’ici là, rendez-vous  au congrès pour vous présenter les premières mises en œuvre de l’outil ! 

Contact : Laure Sagaert/ lsagaert@ffrandonnee.fr 
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Zoom sur un sentier de randonnée : le SIA, Sentier international des Appalaches 

 

En 15 ans, le SIA n’a cessé de grandir. Né en Amérique dans les années 90, ce 
sentier international s’est étendu à l’Europe du nord et de l’ouest(*). Désormais, créer 
la chaîne acadienne-calédonnienne, via un vaste réseau de sentiers de randonnée 
pédestre, devient possible... Explications. 

Reliant cap Gaspé (Québec), au mont Katahdin (Maine) sur 1085 kilomètres, le SIA 
dans sa partie américaine s’est étendu ces dernières années à d’autres provinces 
maritimes pour devenir un réseau d’itinéraires longs de 3016 KM, depuis Belle-Isle 
jusqu'au Maine (É-U). Celui-ci compte aujourd’hui 17 chapitres répartis en Amérique, 

mais pas uniquement. Au sein de nombreux pays européens, de nombreuses organisations ont rejoint cette vaste 
entreprise. Concernée géologiquement, la France n’était pas du nombre. C’est pourquoi l’association SIA-IAT 
(International Appalachian Trail) a invité une délégation de notre Fédération à participer à son assemblée générale 
annuelle au Québec, fin 2011. L’objectif était, bien sûr, de rallier la FFRandonnée à cette cause qui rassemble 
actuellement 22 « chapitres » sur les continents américain et européen (cf le marque-pages) ; le SIA convoitant 
également le Maroc, de sorte que ce sentier serait présent sur trois continents. Pour notre Fédération cela consisterait 
dans un premier temps à identifier un itinéraire traversant les régions géologiquement apparentées aux Appalaches (qui 
passerait par exemple par les côtes du Nord-Pas-de-Calais, la Picardie, la Normandie, puis la Bretagne). Le sentier 
pourrait ainsi s’appuyer sur l’itinéraire européen E-9 qui longe précisément ces côtes ; l’aménagement se résumant à un 
balisage périodique à l’aide du logo SIA-IAT. 

Depuis la rentrée 2011, le bureau fédéral, sollicité, a donné son accord pour s’engager aux côtés de nos amis nord-
américains afin de donner vie à ce sentier sur notre sol. Les comités régionaux situés sur le parcours possible, seront 
donc sollicités dans un avenir proche pour construire le SIA français. Cet itinéraire au long cours, s’intégrant parfaitement 
dans notre stratégie de revitalisation de l’itinérance, pourrait alors représenter un formidable atout de promotion pour les 
régions touristiques concernées.  

Plus d’informations sur http://iat-sia.com/ ou sur http://www.aventure-ecotourisme.qc.ca (association de professionnels) 

(*) Groenland, Écosse, Islande; Norvège; Suède; Danemark, Pays-Bas, Angleterre; Irlande; Pays de Galles, îles de 
Féroé. 

Retrouvez en lien le témoignage de Jean-Marie Lescalier, président du Comité de Basse-Normandie, intéressé par le 
projet. 
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Quand le Comité du Pas-de-Calais encadre les randon nées pour les autres 

 
Un jour, un comité d’entreprise nous contacte. Pouvons-nous encadrer deux  
journées de randonnée avec resto pour ses retraités ? Un site, une randonnée de 
deux à trois heures et une adresse de restaurant, voici leur demande ! Pour le circuit, 
pas de problème ! Pour le repas, on se renseigne ! Pour les animateurs, on se 
rapproche des associations locales ! 

Combien nous rapportera la journée ? Bonne question, car nous n’en avons aucune 
idée, c’est une première ! Je réponds par une autre question. Combien proposez- 
vous ? Le chiffre énoncé me semble correct. 

Une veille d’Ascension,  un de nos partenaires licences appelle. La personne qui doit  encadrer la rando du lendemain 
est indisponible. Puis-je leur procurer un animateur ?  Au pied levé, pas facile,  mais je trouve. Un forfait à la journée et à 
la ½ journée est fixé car il y aura d’autres besoins. L’année suivante,  plusieurs dizaines de randonnées qui sont 
assurées tant pour des randonneurs, des estivants que pour des cadres en séminaire. 

Un autre centre nous contacte pour un groupe d’enseignants retraités. Un troisième demande notre aide pour fixer un 
programme de randonnées à proposer sur son catalogue et la compétence de nos animateurs pour les encadrer. 

Les animateurs sont dédommagés en frais de déplacement.  A la fin de la saison une somme non négligeable entre dans 
les comptes du Comité et nous aide à financer certaines actions. 

Sans l’avoir cherché, nous voici avec une source supplémentaire de revenus, ce qui n’est pas négligeable quand on a un 
salarié. 

Crédit photos : Thérèse Leclercq 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le devoir de mémoire de Francette 

 

Nous sommes en 1941, pendant la seconde guerre mondiale. Emile Frajerman, 
d’origine juive, est victime d’une rafle nazie le 14 mai à Paris. Il est d’abord 
emprisonné à Beaune, avant d’être envoyé en Sologne pour travailler dans les 
fermes. Arrivé à la Matelotte, ferme située à Cerdon-du-Loiret, à la limite du 
département du Cher, le long d’une départementale, il s’y réfugie, avec 89 autres de 
ses compagnons, échappant ainsi un peu plus tard à l’ennemi. Devant le peu de 
personnes connaissant ce pan d’histoire locale, l’idée de créer un circuit autour de 
cette ferme cogitait depuis un bon moment dans la tête de Francette Lechevallier, 
vice-présidente des Randonneurs Sullylois et férue d’histoire.  

Fin 2010, le Conseil général du Loiret proposait de réviser son PDIPR. Le conseil municipal de Cerdon entérinait la 
création d’un groupe de travail composé de 4 élus et de 3 Cerdonnaises tous membres des Randonneurs Sullylois. 
Francette lui avait déjà soumis son projet de circuit. Un élu local, également membre de l’association, proposait de son 
côté de matérialiser le circuit par un panneau posé devant la ferme et de rechercher des financements auprès des fonds 
européens LEADER ainsi que du Conseil général. Francette parlerait ensuite du projet auprès du conseil d’administration 
votant à l’unanimité une aide de 150€. Une commune voisine, Argent, apporterait également sa contribution financière. 

Le 2 octobre 2011, les efforts de chacun étaient récompensés. Le club accueillait quatre-vingt randonneurs juifs d’Ile-de-
France, devant la ferme de La Matelotte, ainsi que de nombreux invités, pour assister à l’inauguration de 2 panneaux 
témoignant de cette page sombre de notre histoire. Tout un symbole. A cette occasion, le souvenir d’Emile Frajerman 
était commémoré. Son parcours suscite toujours autant d’émotion auprès de l’assistance. Après les remerciements 
d’usage, Francette pouvait enfin donner le départ de la randonnée pour un grand moment de partage, d’émotion et 
d’amitié. 

Vous qui, au sein des comités, avez créé un chemin de mémoire, adressez nous vos témoignages à l’adresse 
balises@ffrandonnee.fr  

 

Crédit photos : F.Lechevallier et Fotolia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pratiquer la raquette à neige en toute sécurité dan s nos clubs, une recommandation fédérale !  

Une enquête réalisée par la Fédération en 2010 démontrait, entre autres, que 2/3 des randonneurs en raquette à neige 
issus de clubs majoritairement situés en plaine, pratiquaient leur activité avec des animateurs insuffisamment qualifiés ou 
tout du moins pas assez informés des risques encourus. 
Devant un tel constat, une annexe au règlement « encadrement et sécurité », présentant les recommandations utiles 
pour randonner en milieu enneigé (qui se décline selon 4 terrains de pratique), a été adoptée lors de l’assemblée 
générale 2011, à Albi. Ce texte a pour but d’apporter une aide aux clubs confrontés à ce type de situations. 
Un dépliant récapitulant de façon pédagogique ces recommandations a été édité en début d’année à l’attention des 
animateurs FFRandonnée. Vous pouvez le télécharger ici. 
Par ailleurs, des journées info neige sont aussi proposées aux pratiquants pour échanger entre eux.  
Plus d’informations sur www.ffrandonnee.fr (« missions », règlement encadrement et sécurité, Annexe 1, ainsi que dans 
les « dossiers thématiques » : conseils de sécurité et randonner en hiver) ou à l’adresse manthoine@ffrandonnee.fr 
 

La FFRandonnée se rapproche des auberges de jeuness e 

La Fédération vient de signer un partenariat avec la Ligue française des auberges de jeunesse (LFAJ). 
Un accord qui permettra à tout adhérent FFRandonnée de séjourner dans les auberges du réseau sans acquitter la 
cotisation annuelle (soit 16 euros, sur présentation de la licence ou de la Randocarte®). 
Les auberges seront ainsi un relais pour la pratique de la randonnée au cœur de la région (mise à disposition du 
magazine Passion rando, vente de topoguides®). 
Pour toute information ou pour vous rapprocher d’un des 30 établissements implantés sur tout le territoire, rendez-vous 
sur http://www.auberges-de-jeunesse.com 
 

Les bénévoles du Comité des Pyrénées-Orientales réc ompensés 

Chaque année, La Banque populaire du sud récompense les associations et bénévoles qui œuvrent pour le patrimoine 
local, l’environnement ou qui participent à des actions de solidarité. 
Fin 2011, La Banque populaire des Pyrénées-Orientales a attribué son Prix Initiative Région annuel au Comité 
départemental de la randonnée. 
Marcel Martinez, président du comité et ses équipes ont ainsi reçu la somme de 2000 euros pour leur travail autour du 
développement de l’activité randonnée au plan local. Bravo à eux 
 

La Randothèque en marche dans l’Aveyron 

La « Randothèque », mise en place avec le concours du Comité du tourisme, est une bibliothèque de randonnées 
nationales, née d’expériences vécues, datées et reconnues comme intéressantes par des licenciés des clubs de 
l’Aveyron affiliés à la Fédération. 
Les randonnées décrites à l’intérieur concernent des sorties d’au moins deux jours, nécessitant donc un ou plusieurs 
hébergements dans ou hors de l’Aveyron. Elles sont soit en ligne, soit en boucle, soit en étoile et peuvent s’inspirer d’un 
itinéraire de topoguide existant (mais pas obligatoirement). Par ailleurs, les renseignements donnés ici n’ont pas un 
caractère exhaustif mais témoignent d’une expérience (les appréciations y sont personnelles et n’engagent que le 
groupe qui y a participé à un moment donné). Les fiches de chaque randonnée, classées par régions, sont disponibles 
au format PDF ou en version papier auprès du Comité de la randonnée 12… 
Découvrez le portrait de Jean-Claude Amichaud, fondateur de la randothèque, sur http://bouger.blog.tourisme-
aveyron.com/interview/le-guide-du-routard-de-la-randonnee-pedestre-portrait-de-son-createur. 
 

 

En Bref 



 

Une étude du ministère des Sports sur les activités  sportives préférées des français 

En novembre dernier, le ministère des Sports publiait un document sur les principales activités physiques et sportives 
des français pour l’année 2010. Six activités ont été analysées en priorité : la natation loisir, le vélo loisir, le football, la 
randonnée pédestre, le jogging footing et la gymnastique de forme et d’entretien. 
La randonnée pédestre (qui englobe les pratiques de marche loisir, balade, randonnée montagne, trekking) était l’activité 
la plus pratiquée par les Français âgés de 15 à 75 ans (selon un sondage effectué auprès d’un panel représentatif de 
8510 personnes). A noter qu’en un peu moins de 10 ans le nombre de pratiquants a augmenté de 12% ! 
Par ailleurs, les principales motivations des randonneurs se retrouvent dans un socle commun caractérisé par la santé, 
la convivialité, le contact avec la nature et l’entretien physique. 
Toutes les infos sur http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/Stat_Info_no11-02_de_novembre_2011.pdf 
 

Le Pays du Safran au Maroc, terre de randonnée 

En 2007, la Fédération a été sollicitée par une ONG franco-marocaine, Migrations & Développement (www.migdev.org/), 
pour participer au développement d’un tourisme rural et solidaire dans une région située au sud Toubkal. Cette ONG a, 
entre autres choses, aidé à la construction et à l’aménagement d’auberges et de gîtes chez l’habitant. 
Restait à créer un sentier qui les desservirait. La FFRandonnée a donc organisé avec M&D deux missions d’expertise, 
en 2008 pour explorer le territoire et en 2010 pour valider un GRP. Le pays du Safran est une région de production d’un 
safran de grande qualité. 
Cette collaboration a été consolidée par une convention de partenariat signée en 2011. Elle prévoit que nous aidions à la 
promotion de ce territoire qui est une belle terre de randonnée. 
La consultation du site http://www.tourisme-atlas.com permet de se mettre en appétit. Vous en saurez bientôt plus.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


