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Ave ron ~

Fous les chemins mènent
à la randonnée pédestre
Randonner est une seconde nature pour près de 3 000 licenciés et bien plus encore de touristes
qui font de l'Aveyron une référence en la matière et un atout pour le CDRPqui fête ses 30 ans.

La d ce r presque printanière jette ces
jours-ci sur .les sentiers tous ceux qui se sont
mis en marche pour fêter (un peu vite sûre-
ment) la fin de l'hiver. Mais il faut dire
qu'en Aveyron, la randonnée est une secon-
de nature, presque une religion. Le départe-
ment est, en effet, le premier en France pour
le nombre de licenciés (près de 3 000) à la
Fédération française de randonnée, par rap-
port au nombre d'habitants. Avec un taux de
10,2 pour mille, l'Aveyron laisse loin derriè-
re ses poursuivants et couronne les 30 ans
d'action que le Comité départemental de ran-
donnée pédestre (CDRP), fort de 62 clubs af-
filiés et de presque autant de bénévoles que
de licenciés, s'apprête à célébrer en avril (li-
re ci-dessous).
Un succès d'autant plus méritoire que l'on
s'interroge sur l'opportunité de prendre une
licence pour pratiquer, quel qu'en. soit le
rythme, la marche, cette activité qui est le
'propre de l'homme. «Prendre sa licence,
c'est reconnaître le travail accompli par les
bénévoles, plaide en souriant Michel Lon-
guet, président du CRDP. Un travail au pre-
mier rang duquel le balisage, refait tous les
deux ans, concerne plus de 4000 km de che-
mins en Aveyron. Et puis les clubs favori-
sent le lien social, permettent aux gens de se
rencontrer, de partager leurs découver-
tes ... C'est finalement une activité sportive
comme les autres. »
Peut-être pas comme toutes les autres: on
rôle moteur dans l'économie locale n'est
plus à démontrer. « Pratiquer la randonnée
est la première requête formulée par les tou-
ristes qui viennent dans le département »,
confirme Michel Longuet. Le seul chemin
de Saint-Jacques draine d'avril à octobre
30 000 passaRes. Et les 24 topo-guides qui
maillent à ce jour tout le térritoire rouergat,
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Le Co é départemental de randonnée
pédestre fêtera fm avril, durant 5 jours,
ses 30 ans d'existence. Voici un aperçu du
programme: mardi 26 avril, randonnée
sur le grand tour des Monts et lacs du Lé-
vezou; mercredi 27 avril, randonnée
pour tous sur le causse de Laissac (en-
fants, handicapés ...) et découverte de la
marche nordique en fin d'après-midi sur
Rodez; jeudi 28 avril, randonnée vers
Peyrusse-le-Roc, découverte du GR
« Conques-Toulouse» ; vendredi
29 avril, randonnée autour d'Estaing; sa-
medi 30 avril, randonnée musicale à Séba-
zac, animations à l'arrivée et clôture du
30' anniversaire. Renseignements auprès
du CDRP : 05 65 75 54 61.

auxquels s'ajoutent 15 livrets (Les belles ba-
lades de l'Aveyron), 'sont vendus à quelque
17 000 exemplaires par an en France !

Rajeunir les licenciés
Que peut espérer de mieux le CDRP pour
les temps qui viennent? « Que tous ceux qui
pratiquent la randonnée prennent leur licen-
ce! », lance Michel Longuet. Et un rajeunis-
sement de ces derniers, assurément. «Si la
courbe actuelle ne s'inverse pas, il n'y aura
bientôt '[JluHmoon actif parmi-les-lioenciës,
prévient le président. Mais on multiplie les
interventions auprès des jeunes générations
à trèivers'(J:eS' actions comme» l'Un iëhemin;
une école" qui a déjà bénéficié à quelque
4 000 scolaires, ou encore l'opération
"Primaires nature" initiée par le conseil gé-
néral... Les élèves s'approprient un circuit
de randonnée pour découvrir la nature et le
petit patrimoine, et nous intervenons dans
certaines classes à la demande des ensei-
gnants. » Plus conventionnel, le Rando chal-
lenge annuel accueille de plus en plus de pa-
rents accompagnés de leurs enfants: ils
étaient ainsi une vingtaine en 2010 à Sainte-
Radegonde ... Et sûrement plus encore cette
armée à Villeneuve. «Les élèves des cours
moyens sont très enthousiastes, relève Mi-
chel Longuet. Ensuite, à l'adolescence, ils
ont d'autres centres d'intérêt que la balade.
Mais on est convaincu que ce que l'on sème
aujourd'hui auprès des jeunes, on le récolte-
ra dans l'avenir. »

CHRISTOPHE CATHALA

> 1 918 licenciés. Premier départe-,
ment en France pour le nombre de licen l'

ciés par rapport au nombre d'habitants.
> 10 €, prix annuel de la licence.

> 61 clubs et associations.

~ l4 topo-guides éW~é 'c,;<;jRW· II

> 17000 topo-guides sur l'AveYTow:(1
endus en France en 2plO. 1

, "!àC.0 km de chemins de grande ranJ!
donnée. '1

] 100 km de chemins de promenade;
et randonnée. , 1

> 100 baliseurs bénévoles. ; 1

~ 45 titulaires du brevet fédéral. t 1

> ]0000 passages d'avril à octobre 1

sur les chemins de Saint-Jacques e~ 1

Aveyron. l
4 000 enfants ont déjà bénéficié de, 1

'opération «Un chemin, une école ». )

Nouveau site internet ; 1

1
Le comité départemental vient de mettre

en place un site internet plus dynamique et
plus fonctionnel que le précédent ~.

http://aveyron.ffrandonnee.fI' 1


