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L'Aveyron, un véritable~'
paradis pour randonneurs-

i
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Ce week-end, Vabres-l'Abbaye a accueilli l'assemblée générale du Comité départ.emental
de la randonnée pédestre. Dans le départementplus de 2 900 adhérentssontretensés.

Avez-vous déjà déterminé quels seront .
les grands rendez-vous dé 2010 ? ,
Oui. La Rando du commandeur aura lieù le
28 'rÎmrs, à Saihte-Eulalie-de-Cemon. "Le'

. '1 6 jui~, Vez~~~i- Lévezou ac:.,c,J:ei!~~~~an~:1
~lla marêfi~~:la mod 'T."~O P.toU~;,,,,ic <o,,,,,,rt'l ~~n.l ,Il'
. ,L'engouement est' national », ,:".,.;~,~~~do, RRt,ktfille,e'~~JPr~~EamPl:~f(;)è.
il,' .: . Des, es,'tel , s' 271wti'j à SaInt,.Cômè-;d~Qlq, nous .avonsi ,

LA RANDONNÉE pédestre est iciunejvéri-, !moral etfinancier. Le bénévolat, aussi~,est':'.<'~*9isi ce site car 2010 est, rappelons-le, u!jlfî
table institution. Pour preuve, le comité dé-' quelque chose de très important pour nous. " année jacquaire. Enfin.i la Rando challenge'
partemental, réuni samedi matin, à Va- Et je remarque que les gens se mobilisent' se déroulera àSainte-Radegonde, le 17 ocf
bres-l'Abbaye, à l'occasion de son assem- aisément pour faire vivre nos actions. bre.. ·.r
blée générale, comptait, l'an dernier, D'ailleurs, samedi, nous nous sommes no- ,~
2 937 licenciés au sein de 60 associations. tamment intéressés à nos actions, Le comité départemental propose aussi'
Ce qui place le département sur la plus hau- diverses documentations aux '~
te marche du podium national en matière de En parlant de, vos actions, justement, marcheurs... .:;
taux de marcheurs (10,30 pour 1000 habi- quel regard portez-vous sur l'année Effectivement, en tout, plus d'une vingtaine
tants). Mais l'Aveyron c'est aussi un réseau 2009 ? de guides, réalisés sousnotre égide, sont dis-
de 780 km de sentiers de grande randonnée Le bil~ est très satisfaisant. Sachez même ponibles. Cette année, nous allons rééditer'
(GR), 870 km de chemins de petite randon- que j'ai conclu l'assemblée générale en di- le topo-guide sur l'Aubrac; il sortira pro-'
née (PR), labellisés « L'Aveyron à pied », sant que j'étais 'un président heureux. Par ,chainement. Avant l'été! De plus, nous pré-
et 2750 km de PR d'intérêt local, recensés exemple, la. Rando poui: tous, organisée à parons un nouveau topo-guide, intitulé Le
dans les collections Les belles balades' de Villeneuve, a attiré entre 200 et 300 person- grand tour des monts et lacs du Lévezou. 'Il
l'Aveyron et Les plus beaux villages de nés ; la Rando occitane, à Sauveterrè, avec . s'agira d'Un GR de pays qui pourrait être pu-
l'Aveyron à pied. Entretien avec MiChel près de 1 200 participants, a été celle où il y blié à la fin de l'année.
Longuet, président du Comité départemen- aeu le plus de participants en Midi-Pyré- 1 PROPOS RECU El u.is

tal de randonnée pédestre. nées; et la troisième Rando challenge de PAR CHARLES LEowt

Comment expliquez-vous l'engouement
des Aveyronnais pour la randonnée
pédestre?
,Cet eng(5Îièfuent est national ! On vit un vé-
ritable phénomène de société.C' est une pra-
tique à la mode ..fl?b;\~nAveyron, nous avons
surtout l'un des 'plus beaux « stades» de
France. '
De plus, le maillage du département est tel
que lorsque l'on vient ici, on ne peut que
randonner. Il faut aussi savoir qu'il ya bien
plus de 2 937 randonneurs en Aveyran. Je
pense même que ron peut multiplier leur
nombre par deux. En effet, beaucoup de per-
sonnes pratiquent sans être adhérentes au co-
mité départemental. Au passage, à propos
d'effectif, nous détenons le plus grand nom-
-;bre de licenciés de la région Midi-Pyrénées.

Saint-Affrique, forte de 50 équipes de trois
ou quatre' personnes, a connu une augmenta",
tion des inscriptions. . '
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Le comité départemental joue-t-il .
un rôle dans cette réussite? .
n s'agit d'une reconnaissance du travail ac-
compli. Nous œuvrons aussi dans l'ombre :i
débroussaillage des sentiers, balisage, opéra-
tions de mise en sécurité des randonneurs ...
Tous les circuits 'mentionnés dans nos-topo- .
guides sont traités une année sur deux pari
nos bénévoles, et nos deux salariés penna-
nents,


