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Le comité départemental de rando se réunissait, hier matin, à Lioujas. (PHOTO DANIEL BRUEL)

Selon une récente enquête du ministère des Sports, la randonnée pédestre (elle englobe les pratiques de marche loisir, balade,
randonnée montagne, trekking) est l'activité la plus pratiquée par les Français âgés de 15 à 75 ans. Et le département de
l'Aveyron en sait quelque chose, lui qui peut se targuer d'être le premier département de France de randonnée pédestre avec
ses 62 associations, ses 3 120 licenciés (soit une moyenne assez considérable de plus de Il randonneurs licenciés pour 1 000
habitants), ses 100 baliseurs bénévoles et ses deux techniciens.

Sans oublier, bien sûr, ses cinquante titulaires du brevet fédéral d'animateur de randonnée pédestre. Bref, on l'aura compris,
et cela fut une fois de plus souligné, hier matin, à Lioujas, lors de l'assemblée du comité départemental, présidé par Michel
Longuet, en Aveyron, la randonnée pédestre est une affaire qui fait plus que marcher ... À l'image de la trentaine de topo-
guides édités par le comité et qui se vendent comme des petits pains.

4 000 kilomètres de chemins

TI est vrai qu'avec sa superficie, ses grands espaces, sa diversité de paysages et de topographie, ses 900 km de chemins de
grande randonnée, dont le fameux GR 65 des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, et ses 3 100 km de chemins de
promenades et de randonnée (des chemins qu'il faut, bien évidemment, s'employer à entretenir et à baliser), l'Aveyron
constitue un terrain idéal pour la randonnée. Et un atout de poids en matiére de développement touristique, ce qu'a depuis
longtemps parfaitement compris le conseil général.

En 2011, plus de 120 randonneurs ont participé à l'opération "Un chemin, une école", qui a permis de faire découvrir la
randonnée à plus de 4000 enfants. Quinze journées ont été organisées par l'Usep, trois par l'Ugsel, et trois écoles (Livinhac-
le-Haut, Saucliéres et Saint-Jean-du-Bruel) ont travaillé sur un projet annuel, afin de réaliser un topo-guide. Cette opération
sera poursuivie, cette année, avec notamment les écoliers de Rivière-sur-Tarn. Un autre projet est en préparation à Conques,
où l'école du village envisage d'accueillir des enfants déficients visuels afm de mener une action commune sur un sentier.

LES DATES DE 2012
Dimanche 15 avril, marche du Commandeur, à Saint-Jean-d'Aleas ; dimanche 13 mai, Rando occitane, à Najac; du 28 juillet
au 10 août, Itinérance occitane (entre Conques et Toulouse); dimanche 30 septembre, Rando challenge, à Salles-la-Source ;
13 et 14 octobre, formation continue des animateurs à Saint-Sernin-sur-Rance. Par ailleurs, l'édition 2012 de "À chaque
dimanche sa rando" propose plus de 80 manifestations, ouvertes à tous, sur l'ensemble


