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L'Aveyron sur la plus
haute marche de la rando
Nature 1Avec plus de Il randonneurs pour 1 000 habitants, l'Aveyron
présente la densité de randonneurs la plus élevée en France .

• Michel Longuet. le président du comité dépannental, n'est pas peu fier du travail entrepris par son équipe. Il rempile pour 4 ans. Ph: Y.E.

2012 fût" une année riche en
événements ", souligne le président,
"avec la création d'un club de Rando

Un éden pour la randonnée en partenariat avec La Ligue ctmtre le
Cancer. » L'idée est de proposer des

Avec 900 km de sentiers de Grande Ran- randonnées douces pour les malades,
Et même si la charge de travail est donnée, et un réseau de 2800 km de anciens ou accompagnants.
colossale, «c'est très prenant. C'est Promenades et Randonnées, le départe- Autre bonne nouvelle, malgré un
l'équivalent d'un temps plein», ment de l'Aveyron est un éden pour ce marché morose, les ventes des
confie-t-il, ce poste lui tient visible- loisir. «Nous sommes en mesure d'of- topo-guides reste convenable. 17 865
ment à cœur: «Je suis très heureux frir un stade de qualité qui s'améliore topo-guides sont vendus à travers la
de repartir pour un tour.» Bâton de pè- aufil des ans. Celui-ci permet de nous France chaque année. En outre, on note
lerin et podomètre à la main, Michel approcher au plus près de nos grands l'édition d'un nouveau topo-guides "de
Longuet s'est dit prêt à, «maintenir espaces naturels et de notre richepatri- Conques à Toulouse". Du reste, le
l'existant et à lefaire progresser.» moine», prêche-t-il, en parlant avec le comité compte aujourd'hui 95 baliseurs
Cocorico! cœur. Michel Longuet marche en effet bénévoles et deux techniciens ainsi que

à la passion. Une passion sans frontiè- 50 titulaires du brevet fédéral
Pour faire avancer les choses, le pré- re. «Les chemins, c'est avant tout une d'animateur de randonnée pédestre.
sident peut s'appuyer sur de bonnes richesse partagée », clame-t-il, haut et Hier, le Comité a souhaité rendre
bases de travail, comme en attestent fort. hommage à deux grandes figures de
les chiffres de 2012. À ce jour, le Co- NATHALIE DUOLS l'équipe, en l'occurrence à Jean-Marie
mité dénombre 3200 licenciés et ran- • RenseIgnements au Tél.: 05657554 61 Malgouyres (aujourd'hui président
do-carteurs, répartis au sein de 63 as- ou sur le site web ~veyron.ffrandonnéejr d'honneur) et à Marcelle Maure\.
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sociations, soit une augmentation de
3% du nombre d'adhérents en 1 an,
«faisant de l'Aveyron un très bon élè-
ve», sourit-il. Ce dernier se montre
modeste, alors qu'il pourrait s'enor-
gueillir. En effet, avec 11, 39 randon-
neurs pour 1000 habitants, l'Aveyron
grimpe sur la première marche au ni-
veau national.

C'était écrit ... Ou presque. Mi-
chel Longuet a été réélu, sans
surprise, pour 4 ans à la tête
du Comité départemental de

la randonnée pédestre en Aveyron,
lors de l'assemblée générale, qui se
tenait, hier matin à la salle des fêtes
de Druelle.

«Maintenir l'existant et
le faire progresser. »
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BALISAGE
L'Aveyron, pays
d'émotions !


