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La randonnée pédestre, acteur touristique en Aveyron:

« La randonnée est devenue un véritable outil touristique en Aveyron» relevait M. Jean-Claude
LUCHE, Président du Comité Départemental du Tourisme : c'est vrai qu'avec ses 6 000 km de
sentiers permettant de découvrir la beauté et la diversité de nos paysages, notre département
attire les marcheurs des départements voisins mais aussi plus lointains (70 % viennent d'un autre
depertement) ou même de l'étranger.

Dans l'Aveyron chacun peut trouver son chemin :

.(' Un PRœ (promenade et Randonnee] parcouru à la journée ou lh journée (plus de .JOOPR et
plus de 5 000 km) qui fait la joie des familles ou de tous ceux qui souhaitent découvrir
patrimoine et paysages

.(' Un GRœ (Grande Randonnée) ou GR de Pays" (Grande Rsndonnëe de Pays) permettant
1111eitinérance souvent culturelle et touristique, parfois spirituelle, aventure personnelle ou
défi, itinérance prisée par les randonneurs de tous âges (en moyenne de 40 à 60 ans) qui
parcourent notre département d'Aubrac à Livinhac, de Conques à Najac, de Millau à
Conques ou à travers le Lévézou, le Larzac, l'Aubrac ou la vallée du Lot et de la Truyère .

.(' Une des nouvelles pratiques: Marche Nordique adoptée par bon nombre de nos clubs,
géocaching qui gagne des adeptes, Rando Challenge", Rando Santé", Raquette à neige...

.(' Un sentier adapté : «Rando pour tous », avec la sélection d'itinéraires accessibles aux
personnes à mobilité réduite qui répondent à une volonté de partager une passion.

Notre département peut être fier du réseau d'itinéraires qu'il propose, fruit du travail de
nombreux bénévoles dans les clubs, en lien avec les Offices de Tourisme, les collectivités locales
et le Conseil Général.

La suite en page 2



La randonnée pédestre, acteur économique :
(Swte de la Pi18'C J)

Un randonneur itinérant dépense en moyenne 20 % de plus qu'ml
autre touriste, c'est entre 35 et 50 euros dépensés chaque jour par
chacun des 25 à 30 000 randonneurs qui parcourent chaque année
pendant mle dizaine de jours nos GR Oe GR 65 se taillant la part
du lion).

Cette manne financière fait le bonheur de nombre de nos villages
traversés, où les collectivités locales ont bien compris l'intérêt de
notre discipline : « Depuis 30 ans) on n-a pas perdu d'hsbitsuts et
011 a même pu garder l'école» disait
Jean-Claude FONTANIER, Conseil-
ler Général et ancien maire de Saint
Chély d'Aubrac, village de 540 habi-
tants qui a aussi sa poste, sa gendarme-
rie, sa pharmacie, son médecin, gîtes
et chambres d'hôtes, hôtel-restaurant,
épicerie ...
Dans le même temps l'Office de Tourisme de Decazeville vante
l'importance du GR 65 dans l'économie locale: « les hébergements
bien sur, mais aussi boulangeries, épiceries, cafés sont régulière-
ment fréquentés par les marcheurs et viennent ensuite les banques
et les pharmacies, taxis... »

La randonnée anime donc la vie
de nos villes et villages par ses
retombées économiques mais
aussi parce qu'elle est source de
rencontres et favorise le lien so-
cial, dans ces zones en voie de
désertification.

Sur le plan national, l'engouement
pour la pratique de l'itinérance se
confirme. « Avec près de 2 mil-
lions de pratiquants sur le terri-
toire français composé de 80 000
km de GR" y compris l'Outre-mer
(étude SpOltL1bjFFRandonnée)
2014), nous connaissons lm véri-
table phénomène de masse.

Notre Fédération a bien noté que « ce tourisme itinérant constitue
un levier majeur de croissance et d'emploi et c'est une chance pour
l'attractivité des territoires •• : elle a lancé un vaste programme fai-
sant l'état des GR" et GRP", visant à adapter, voire requalifier
l'offre d'itinéraires: en Aveyron, deux d'entre eux (<< Le Chemin de
St Jacques de Compostelle » et « Le Tour de l'Aubree ») sont
d'ores et déjà classés « Itinéraires d'intérêt national »,

Michel LONGUE?: Président.
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...~ La vie du Comité
Un nouveau partenariat:
C'est dans les locaux de la concession Peugeot Maure!, qu'un nou-
veau partenariat a été conclu entre la SA Maure! Aveyron et la Fé-
dération de Randonnée Pédestre de l'Aveyron. La concession fi-
dèle à sa perception d'accompagnement, a souhaité soutenir la fé-
dération de randonneurs Aveyronnais sous forme de mécénat « Il
nous est apparu important de participer au développement de la
pmtique de 1,1 marche. Ce véhicule récent, Pertner, sera utile à l'en-
tretien des ùinëraircs,
à la gestion et à la
promotion de Iectivi-
té. Nous sommes
dens une demarche
citoyenne».

Une opération soute-
nue également par le
Conseil Général de
l'Aveyron.

M Christophe MAUREL, PDG à droite et M Philippe CARRIER, Directeur des
ventes de la Concession Peugeot Rodez et ail centreM Michel BRASSA T, trésorier
du Comité,

Editions et arutions
A noter la parution dès le printemps de 5 rééditions :

« L'Aveyron à pied »

« Le Tour du Larzac Templier Hospitalier »

« Entre Causses et Dourdou »

« L'Aubrac»

« Au pays de Conques / Marcillac »

«A chaque dimanche sa rando» 2015:

La 12'- édition propose plus de 70 mani-
festations, ouvertes à tous, sm l'ensemble
du département. Ce programme est orga-
nisé sous l'égide du Comité Départemen-
tal en liaison avec les associations de ran-
donneurs, c'est un moyen simple de dé-
couvrir notre département.
De la petite randonnée de l'après-midi à
celle d'une joumée chaque randonneur
trouvera son dimanche de rando afin que
le slogan de notre Fédération s'applique:

:,>' : « Un jour de sentier,

!ti~!o:ii~5:2.~"'~_~IIII'1IIi,,;L:~:':~Iil~ huit jours de santé »,

Randonnées thématiques ou découvertes, culturelles ou gastrono-
miques, à but humanitaire ... de jour ou de nuit cette année encore
il y en a pour tous les goûts 1

Le calendrier est disponible auprès des Clubs, Offices de Tou-
risme, Syndicats d'Initiative et du Comité Départemental.
Les psrtcueires de l'operation: Mutuelle VI~1Sante, 12express et le
CDT Aveyroll

U11 exemplaire est joint à cejournsl



·..~ Info sentiers

Coup d'envoi du numérique en Aveyron?
Le Comité a adhéré
au programme Nu-
mérique Fédéral. Il
s'engage ainsi à nu-
mériser les itiné-
raires homologués
des GR, GRP et
sentiers balisés du
département, sur les
quatre ans à venir.

Pour la réalisation
de ce travail, un

_ •••••••••••••• 11 stage de collecteurs,
sur deux jours, a été organisé les 13 et 27 novembre 2014, à Pont
les Bains.

Animé par nos formateurs, Michèle Canivenq et Alain Hicter, 18
bénévoles ont été formés et 8 équipes de deux collecteurs consti-
tuées.
Cette formation leur a permis d'abord de se familiariser avec
l'utilisation du GPS et du logiciel de saisie des traces. Investisse-
ment qui nécessite patience et pédagogie, tant cet apprentissage
peut paraître complexe, même si le groupe fut très réceptif !
Ces journées ont donc permis la réunion et la formation de ces
futurs collecteurs, renforçant ainsi leur cohésion et leur engage-
ment dans cet important projet.

De l'avis du Président, Michel Longuet:
"La collecte des donnees est une mission psssionnente, et, à
Iheure du numerique et des technologies iunovsntes, il serait
dommage de ne pas en mire profiter 110S randonneurs ... De plus,
ce travail valorise les bénévoles que 110US sommes ...
Les bases sont en place, « Y 'aplus qu 'à... »

...~ Question / ré onse

Quelle est la responsabilité de l'animateur
d'une rando P
L'animateur est délégataire sur le terrain et dans l'action, de
l'obligation de sécurité que l'association assume à l'égard de ses
membres. n doit avoir en permanence à l'esprit leur sécurité,
selon les normes édictées par la FFRandonnée délégataire de
l'activité de randonnée pédestre, et déployer sa compétence et sa
vigilance pour leur éviter un accident.

Il répond, non pas de tous les accidents, mais de ceux qui sont
imputables à sa négligence, son imprudence, voire son incons-
cience, dans la conduite de la randonnée,

Il faut rappeler qu'une personne qui encadre des randonnées
hors du cadre d'une association devient de fait animateur de la
randonnée et engage sa responsabilité, mais la responsabilité
spécifique tenant à l'obligation de sécurité vis à vis des partici-
pants, n'est plus assurée par l'assurance liée à la licence. Elle n'est
pas non plus assurée par son assurance personnelle couvrant sa
responsabilité civile. Elle est donc directement responsable, sur
son propre patrimoine.

...~ Dossier thémati ue

Le nouveau mémento FFRandonnée,
un document indispensable !

Enfm Ull mémento
qui rassemble les re-
commandations et les
règles techniques et de
sécurité pour la pra-
tique, l'encadrement et
l'organisation des acti-
vités de marche et de
randonnée pédestre.

Fruit de travaux de
refonte et d'actualisa-
tion des règlements
antérieurs concemant
la sécurité des pra-
tiques et des publics, il
définit l'ensemble des
recommandations et
règles nécessaires aux pratiquants, animateurs, dirigeants, en leur
foumissant des éléments d'information, de conseil et d'aide à la
décision. Il est ainsi organisé en fonction des trois types d'acteurs
qu'ils soient ou non adhérents à la FFRandonnée : le pratiquant,
l'encadrant, l'organisateur d'événements.

Pour chaque acteur ont donc été définies des règles ou recom-
mandations générales, puis d'autres spécifiques.
Ainsi, un premier chapitre est consacré aux pratiquants avec des
recommandations et règles particulières en fonction du milieu
traversé, de la réglementation des espaces protégés et des condi-
tions météorologiques.

Un second chapitre est consacré aux encadrants (animateurs)
avec les règles particulières en fonction du public encadré : sco-
laires, en situation de handicap moteur ou mental et de l'activité :
raquette à neige, marche nordique, Rando Santé®.

Retrouvez...le Mémento en téléchargement sur le site du Comité :
http://aveyron.fIrandonnee.fr
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! MiMO FICHE: Constituer au fur et à mesure des Il balises» lm répertoire de fiche mémo à !
i l'intention des randonneurs mais aussi destinées aux animateurs encadrant des groupes en i
! randonnée, !! Principe: Fiche détachable de 9 cm large sur 6 cm haut permettant d 'être plastifiée dans un !
i support de 9,5 cm x 6,5 cm (référence Fellows CRe 53067, finish Gloss - 125 microns épais- i
! seur) pour être emportée dans le sac à dos. !
; :i••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•.••••••••.•.•.••.••••••••••.•.•.•••••••••••••••••••••••.•••••••.••••••••••.••••••••••.•.•••..•••..•••••••.•••••••••••••••••••••••••.

MEMO-FICHE
ATTITUDE 01

) Restons sur les sentiers
) Respectons les espaces protégés
) Ne faisons pas de feu
) Gardons les chiens en laisse

-_ ••••~ ) Laissons pousser les fleurs
) Soyons discrets
) Préservons nos sites
) Récupérons nos déchets
) Refermons barrières et clôtures
) Nettoyons nos semelles
) Partageons les espaces
) Privilégions le covoiturage et les

• • transports en commun



...~ En direct des clubs
Des randonneurs bénévoles à l'honneur :
Lors de la 7'~ soirée du
mouvement sportif Avey-
ronnais, le vendredi 28 no-
vembre, le Comité Départe-
mental Olympique et Spor-
tif de l'Aveyron a remis des
récompenses.
Parmi les nombreux sportifs
aveyronnais, 2 bénévoles du
Comité Départemental ont
été récompensés.

- Mme Geneviève FUERTES (Sentier de Pays de Manhsc et
sccrëtairc du Comité) au titre du Challenge Féminin 2014

- M. Pierre GINESTE (RaJldo Vallon et ancien Président de
la Commission Sentiers et Itineraires du Comité) au titre de
« Personne dirigeante dévouée au fonctionnement et au develop-
pement du sport »,

Mme Michèle CANIVENQ (Les Csrdabelles St Afliique) a reçu
la Médaille d'Argent de la Jeunesse et des Sports pour son impli-
cation comme Vice-Présidente du Comité Départemental, respon-
sable de la Commission Formation et Baliseur.

Toutes nos félicitations et remerciements am: 3 récipiendaires
pour leurs engagements bénévoles au service de notre activité et au
fonctionnement du Comité Départemental.

« LI.FFRandonnée de YA\eyron:des itinéraireset des hommes »

C'est avec beaucoup de plaisir et un grand honneur que le Prési-
dent, Michel LONGUET annonçait à son prédécesseur et Prési-
dent d'Honneur : Jean-Marie MALGOUYRES qu'il venait d'être
élevé au rang de Chevalier de l'Ordre National du Mérite par dé-
cret du Président de la République en date du 13 novembre 2014.

Le Président s'est réjouit de cette reconnaissance qui vient saluer
l'engagement passionné de Jean-Marie dans le milieu associatif
depuis de longues années. Il a souhaité rappeler que cette récom-
pense qui honore l'un de nos membres distingue à travers lui tous
nos bénévoles qui œuvrent au service de notre activité avec dé-
vouement, passion et persévérance, créant ainsi du lien social en
participant à la sauvegarde de notre patrimoine.

Nous tenons à exprimer à jean-Marie nos plus vives félicitations
pour cette distinction honorifique et toute notre reconnaissance
pour son engagement.

Comité Départemental FFRandonnée Aveyron

Maison du Tourisme - 17, rue Aristide Briand -
BP 831 - 12008 Rodez cedex

Tél. : 05 65 75 5461 - Fax: 05 65 75 55 71
Courriel : cdrp12@wanadoo.fr

Site internet : http://aveyron.ffrandonnee.fr
Directeur de publication: Michel LONGUET

Comité de rédaction: Geneviève FUERTES, Michèle CANIVENQ, Marc
BOUTROUE, Michel GABRIAC, Michel LONGUET, Marc PORTE, Mi-
chael SOBELLA el Lionel VIDAL

W ISSN : 2264-4377

...~ La formation
Les stagesnumériques :
Un stage de formation de « collecteurs » de données numériques
vient de se dérouler en novembre 2014.
Un stage de formation régional de « Gestionnaires » se déroulera
le 12 et 13 mars à Pont les Bains pour que le travail réalisé par les
collecteurs puisse être Plis en compte rapidement pm' ces gestion-
nai.res chargés d'habiller les traces collectées.

Calendrier 2015 :
- Le Module de Base se déroulera le vendredi 20 et samedi 21
mars à Saint Sernin sur Rance

- Le Stage d'Animateurs premier niveau, le vendredi 5 juin et sa-
medi 6 juin à Saint Semin sur Rance.

Pour les lieux et dates des autres stages, vous pouvez consulter le
calendrier national www.ffrmldonnee.fr

Toutes les formations proposées pm" la FFRandonnée sont acces-
sibles aux licenciés des clubs et aux salariés dans le cadre de la
formation professionnelle. N'hésitez pas a prendre contact avec le
Comité Régional pour une demande de devis au 05 62 24 18 77 -
contactéêcoramip.com

... $k Calendrier
Marche du Commandeur : dimanche 12 avril à Ste Eulalie
de Cernon
Rando Occitane : samedi 26 et dimanche 27 septembre à

Rodez
Rando Santé Mutualité: dimanche 4 octobre à Balsac

Qui 11 'apas rêvé de randonncr sutrcment ?

Le HANDO CHALLENGE vous propose une nouvelle façon de randon-
nerf
Formez dans votre club une ou plusieurs équipes de 2 à 4 participants,
choisissez un des trois niveaux de compétition (le « DECOUVERTE » est
tout à fait accessible aux enfants accompagnés)
Et c'est parti pour une journée ludique, culturelle, sportive et conviviale.
N'hésitez plus faites savoir dans votre club et autour de vous que nous vous
attendons le Dimanche 21 juin à ST COME D'OLT où les bénévoles du
club des randonneurs St Cômois préparent activement l'organisation du
9ème Rando Challenge de l'Aveyron.

PEUGEOT
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Taguez ce code pour tout connaître
sur la randonnée en Aveyron


