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La randonnée pédestre en
Aveyron, touiours du bon pied

Le président du Comité départe-
mental de la randonnée pédestre

a présenté un bilan positif

LeComité départemental de
la randonnée pédestre de
l'Aveyron a tenu son assem-
blée générale ordinaire, sa-
medi 13 mars, à
Vabres-LAbbaye_La séance a
donné lieu à lecture des dif-
férents rapports (moral, ac-
tivités, sentiers, formation)
qui laissent apparaître un
bilan très positif des nom-
breuses activités du Comité
grâce à l'engagement des bé-
névoles toujours disponibles
et généreux dans l'effort.

La randonnée .en Aveyron,
ce sont 60' associations et
plus de 2.930 licenciés (Ier
département de France dans
le classement par départe-
ment du nombre de randon-
neurs licenciés pour 1.000
habitants et premier dépar-
tement de Midi -Pyrénées
quant au nombre de licen-
ciés).
C'est aussi 3.000 km de PR,
900 km de GR décrits dans
une collection. de 24 topo-
guides à la disposition des
randonneurs (19.695 topo-
guides ont été vendus en
2009 en Aveyron). Ce sont
près de 4.000 km de sentiers
qui sont entretenus, balisés
et sécurisés par les bénévoles
des associations, de façon ré-
gulière, permettant ainsi à
tous de pratiquer la randon-
née pédestre qui reste le pre-
mier sport de pleine nature
en Aveyron.

Des projets
La nouvelle édition d'un
topo-~uide sur l'Aubrac,
aider a la mise en place d'un
nouveau GR de Pays sur les
Monts et Lacsdu Levézou en
collaboration avec le Conseil
général et le SIVOM des
Monts du Lévézou, la parti-

cipation à 20 journées pour
l'encadrement de sorties
avec les enfants dans le cadre
des Prirn'alr nature Aveyron,
initiées par le Conseil géné-
ral et organisées par l'USEP
(enseignement public) et
J'UGSEL (enseignement
privé), la réalisation de mini
topos avec les écoles
d'Olemps, de Rignac et de
Souyri dans le cadre de« Un
chemin, une école » ; des
stages de formation (lecture
de carte, orientation, bali-
sage ... ) ; la mise en ligne
d'un nouveau site Internet et
bien évidemment le suivi des
itinéraires du département
avec l'aide des 103 baliseurs
bénévoles sont autant de
projets que souhaite mener à
bien le Comité départemen-
tal de la randonnée pédestre.
Le Comité participera aux
côtés du Comité départe-
mental du tourisme de
l'Aveyron au salon de la ran-
donnée à Lyon et à Paris dès
la semaine prochaine.
Le calendrier «A chaque di-
manche sa rando » propose
déjà des rendez-vous pour
partir à la découverte de nos
terroirs (quelques dates: di-
manche 28 mars: la Marche
du Commandeur à Ste-Eula-
lie-de-Cernon, dimanche 6
juin à Vezins: la Rando pour
Tous, dimanche 27 juin: la
rando occitane à St-Côme-
d'Olt; le rando challenge le
17 octobre à Sainte- Rade-
gonde).
Le Comité départemental
assure des permanences le
mardi et le vendredi matin à
la Maison du Tourisme, 17,
rue Aristide- Briand, à
Rodez, pour répondre à vos
attentes et construire vos
projets.

La randonnée en Aveyron.
ce sont 60 associations

et plus de 2.930 licenciés

37 associations étaient représentées à l'assemblée générale qui sest
tenue samedi 13 mars, à Vabres-LAbbaye


