
L'Aveyron reste leader
1 chez es randonneurs
lors de son assemblée générale samedi à lioujas, le Comité départemental de randonnée
pédestre a affiché des résultats éloquents, à même de conforter le leadership aveyronnais .
• la randonnée marche tou-
jours aussi bien en Aveyron!
On a pu le constater une fois en-
core lors de l'assemblée généra-
le annuelle du Comité départe-
mental de la randonnée pédes-
tre, qui s'est tenue samedi ma-
tin à Lioujas.
Tous les signaux sont effective-
ment au vert pour cette activité
de pleine nature, que ce soit en
termes d'effectifs, de sentiers
balisés, de publication ou enco-
re de manifestations. Soit un bi-
lan qui place notre département
comme le plus randophile de
France, si l'on se réfère à la pro-
portion du nombre de licenciés
dans l'ensemble de la popula-
tion. C'est ce dont n'a évidem-
ment pas manqué de se féliciter
le président Michel Longuet
dans son rapport moral, qui a
par ailleurs rappelé que mar-
cher à pied, que ce soit en bala-
de, en grande randonnée, en
montagne ou en trekking, s'avè- Plus de 3 000 Aveyronnais sont licenciés au comité départemental.
re «l'activité la plus pratiquée
par les Français âgés de 15 à +de terraùi permet !1uj'Ôurd'hui
75 ans». de proposer un réseau d'itiné-
Et q~"celle-ci continue, sur le ~aires fiabl.es, des topo-?'!.ides,
plan -nlIüonal également, à faire des formations, {les rass~mble-
toujours plus d'émules, avec ments pour tous les publics. »
une progression du nombre de > '.' '. - ----~----~~.-~~~~pratiquants de l'ordre de 12%,
au cours de ces dix dernières an-
nées. «Les principales motiva-
tions des randonneurs se retrou-

$k- -
verüM,-~IJJ'!.0cle com(nun--ca-'.
ractéri.~r{.p.a~Jasanté, la cO"nvi,-.,...
tialité, le contact avec la nritû-'" .
re et l'entretien physique », a
précisé samedi Michel Lon-
guet.

Mission de service public
Autant dire que l'Aveyron se
distingue dans un domaine des
loisirs de plein air éminemment
porteur, et que le comité dépar-
temental fait tout ce qui est en
son pouvoir pour conforter cet-
te position de leader: «Notre ac--
tion dans le temps nous donne
la légitimité d'accomplir une
mission de service public dans
le souci généreux de l'autre », a
par exemple souligné son prési-
dent. «Cette longue expérience

Et celui-ci de conclure: «Notre
volontarisme, notre dynamis-
me, notre ténacité nous entrai-
nent à toujours devoir aller
plus loin tout en valorisant no-
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tre activité, le département de
l'Aveyron et la vie locale de nos
villes et villages ,avec notre ré-
seau associatif toujours en évo-
lution. »

.-"/.'1"~.

Avet un taux de 1,1;3'randonneurs pour
J 000 hapitant&,)' Av.:ey~Ii' figure .,y,wmne)e
1er département de Pngl,Ce.'!-:Lacourbe de I'évo-
'Iution des-licenciés .est'd'ailleurs éloquente de-
puis '1995, puisqu'on. est .passé des 747 adhé-
rents d'alors à 3049 cotisants l'an dernier. Les-
quels se répartissent entre les 62 associations lo-
cales (+2) qui maillent le territoire, et grâce aux-
quelles peuvent être balisés et entretenus pas
moins de 4000 km de sentiers, dont 900 km en
catégorie grande randonnée et le reste en sen-
tiers dits de petite randonnée.
En Midi-Pyrénées, l'Aveyron pèse à lui seul le
quart des licenciés (24 %), soit plus que la Hau-
te-Garonne (21 %) ou le Tarn (19%). Et cet
écart est encore plus net quand on mesure le
nombre de licenciés par rapport au nombre
d'habitants de chaque département:
Cette force de frappe, épaulée par la présence
de deux techniciens au sein du comité départe-
mental, mais aussi grâce à la mobilisation
d'une cinquantaine d'adhérents titulaires du
brevet fédéral d'animateur, permet de proposer

un calendrier riche et varié en sorties et rassem-
blements. ~m$i, de mars à novembre, .chaque
dimanche rime avec sa randonnée organisée
par une association locale, tandis -que des ras-
semblements départementaux peuvent'réunir
plusieurs centaines de pratiquants. On retiendra
cette année la marche du Commandeur à
St-Jean d'Aleas le 15 avril, la Rando Occitane
à Najac le 13 mai, l'Itinérance Occitane, entre
Conques et Toulouse du 28 juillet au 10 août,
et enfin la Rando Challenge à Salles-la-Source
le 30 septembre. Le comité s'implique aussi
vers les écoliers, à travers son opération «un
chemin, une école», qui a permis de sensibili-
ser 4000 écoliers l'an dernier. On citera enfin
la puissance éditoriale du comité, à travers la
publication l'an dernier de plus de 20000 exem-
plaires et ceci, malgré la concurrence qu'on
pourrait croire désormais féroce des systèmes
d'orientation par GPS. Or, l'an dernier encore,
les ventes des-topo-guides sur papier ont aug-
menté de plus de, 20 %! Bref, il en reste sous
les semelles du comité ...


