
loisirs

de randonneurs
I'assernblée générale du
comitédépartemental,sa-
medi,à Druelle, l'a con-
firmé: la randonnée pé-
destre est un loisir qui sé-
duit de plus en plus.
!.:Aveyronest d'ailleurs le
département le plus im-
portant de Midi-Pyrénées
en terme de licenciés.

Incontestablement,la randonnée
pédestre en Aveyron n'est pas un
secteur en crise. L'assemblée gé-.

nérale du comité départemental, ce
samedi, à Druelle, l'a confirmé puis-
que depuis une dizaine d'années, la
structure présidée par Michel Lon-
guet - ce dernier a été réélu pour
quatre ans - enregistre une hausse
de ses adhérents. La saison 2012 n'a
pas fait exception à la règle avec,
hors les « randocarteurs », une évo-,
lution du nombre de licences en
hausse de 3,4 % par rapport à'2011.
De quoi rendre fier Michel Longuet
qui; avec 3154licenciés, se trouve à
la tête du plus important comité de
Midi-Pyrénées. Le CDRP 12 est
même le premier de France avec un
taux de 11,39 randonneurs pour
millehabitants selon les chiffres éta-
blis par la fédération française de
randonnée.
Avec soixante-quatre associations
réparties sur l'ensemble du dépar-
tement - le « petit dernier» des
clubsest celui créé l'an passé en par-
tenariat avec la Ligue contre le can-
cer -la randonnée est donc un loi-
sir en plein essor.Une attirance pour
les balades en plein air qui s'expli-
que aussi par le travail réalisé par
toute l'équipe du comité départe-
mental.
Car avec 900 km de chemin de
grande randonnée (GR)et 3100 km
de chemins classés en PR, prome-
nade et randonnées, les 93 baliseurs

En 2012, le comité départemental de randonnée pédestre recensait 3154 licenciés répartis dans soixante-quatre associa-
tions. Ce qui place le département en tête de Midi-Pyrénées.! Photo DOM, archives. .

- tous bénévoles - du comité et les
deux techniciens ri'ont pas vraiment
de quoi chômer. Une tâche cepen-
dant «payante» puisque, comme l'a
souligné Michel Longuet dans son
rapport moral, « la qualité de nos
sentiers est reconnue par tous, Avey-
ronnais ou visiteurs».

17865 guides consacrés à
l'Aveyron vendus en France
L'édition de topo-guides est égale-
ment une affaire florissante. Vrngt-
six de ses ouvrages sont consacrés
aux sentiers du département et
17 865 exemplaires de guides con-
cernant l'Aveyron ont été vendus
dans toute la France l'an dernier.
Preuve, comme l'a rappelé le prési-
dent du CDRP 12, que « la randon-
née pédestre est la première activité
de pleine nature recherchée par les

touristes en Aveyron».
De tels résultats n'incitent évidem-
ment pas les responsables du comité
départemental à s'endormir sur leurs
lauriers. Ainsi, pour 2013,sont d'ores
et déjà prévus quelques « grands»
rendez-vous - premier en date, la
Marche du commandeur, le 14avril,
à La Cavalerie - et va poursuivre
certaines opérations, notamment « A
chaque dimanche sa rando» qui dé-
butera dès le mois de mars.
L'entretien des chemins fait égale-
ment partie des projets àmener cette
année - « Le chemin de Conques à
Toulouse», le « Grand tour des
Monts et lacs du Lévézou», par
exemple - tout comme l'édition de
nouveaux topo-guides. Deux sont
ainsi prévus en 2013: le GRP « Tour
des Monts d'Aubrac» et le GR « Le
chemin de Saint-Guilhem-le-Dé-

sert».
De quoi conforter davantage la po-
sition de l'Aveyron comme terre de
randonneurs.

le chiffre

26
TOPO-CiUIDES )sur l'Aveyron.
Lecomité départemental de randon-
née pédestre a édité 26 topo-guides
de GRet de PRsur l'ensemble du dé-
partement.le dernier-né date de 2012
et s'intitule «DeConques àTou-
lause». LeCDRP12 a également ré-
édité «GR65Sentier de Saint-Jacques-
de-Corn postelle »,« ~veyron à pied »,
et «Lepays de Rignac Montbazens».


