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Ça marche fort pour le comité
départemental de randonnée

•
Druelle a accueilli hier la 31e assemblée générale du comité pour un bilan ({ très satisfaisant» .
• Michel Longuet a été recon-
duit hier pour quatre ans à la pré-
sidence du comité départemen-
tal de randonnée à l'issue de
l'assemblée générale, preuve
que celui-ci se porte bien. Le bi-
lan est qualifié de « très satisfai-
sant» avec une évolution de li-
cenciés toujours en hausse
(3154 en 2012). Druelle fut hier
la terre d'accueil du comité à la
tête du premier département de
randonneurs de France. L'occa-
sion pour cette commune - vue
comme le poumon vert de
l'Agglo de Rodez - de présenter
son fascicule paru en début d'an-
née proposant neuf fiches de ran-
données, et de mettre en avant
sa volonté de lancer un club.
Au milieu de ce tableau de satis-
fecit, Michel Longuet a rappelé
quelques bémols comme la fai-
ble afflue u Rando challen-
ge (43 équipes engagées) et aux
Prim' air nature. Pour le pre-
mier, cela tre que la randon-
née reste un sport ludique et non
de compétition; pour le second,
l'explication se trouve dans le
(trop) grand nombre de sorties
proposées au printemps. Enfin,
concernant les projets, le che-
min clunisien (en Carladez) at-
tend toujours son classement en
GR. De là à penser que le fa-
meux GR65 de Saint-Jacques
met des bâtons (de pèlerins)
dans les roues ... Son topo-guide
surclasse toujours les autres
(7000 exemplaires chaque an-
née), il vient d'ailleurs d'être
réédité.

Les voyants sont au vert pour le comité départemental de rando. De

a.c.

~ 17865 topo-guides de
l'Aveyron vendus en France.
~ 4000 écoliers sensibilisés
en 2012 dans le cadre d'« Un
chemin, une école».
~ 50 titulaires du Brevet fédé-
ral d'animateur de randonnée
pédestre.
~ 1 club de rando créé l'an
dernier avec la Ligue contre le
cancer.

~ 63 associations pour 3200
licenciés.
~ 95 baliseurs bénévoles et
2 techniciens.
~ 900 km de GR (grande ran-
donnée) et 3100 km de PR
(promenade et randonnée).
~ 26 topo-guides dont un nou-
veau «De Conques à Toulou-
se».

Il
Avec exactement
11,39 randonneurs pour
1000 habitants,
l'Aveyron est le premier
département de France
Selon une récente étude
de l'Observatoire des
loisirs, 15 millions
de Français en font
régulièrement et 68 %
des Français pratiquent
une activité de la famille
de la marche.
La randonnée pédestre
est le sport individuel
préféré des Français
(37 %) d'après l'instItut
TNS Sofres.

En ordre
de marche
• Au calendrier: marche du
Commandeur,
dimanche 14avriJ à La Cava-
lerie; rando occitane les 7 et
8 septembre à Laissac, rando
challenge le 29 septembre a
Villefranche-de-Panat; Mar
che de la Mutualité le
6 octobre à Sébazac-Concou-
rès. Sans oublier les nom
breux rendez-vous « À cha-
que dimanche, sa rando »


