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ACTUS DE MA VILLE 

Votre ville OKOK

Actu Sports Loisirs Annonces

RODEZ et ses environs

A LA UNE

13:41 | GRAND SUD 

Jeune skieur tué sur les pistes : 
une enquête et une cellule 
psychologique 

16:27 | JEUX OLYMPIQUES 

Biathlon. 2e titre olymique pour 
Martin Fourcade

14:55 | GRAND SUD 

Délinquance : les chiffres 
département par département

TOUTES LES DÉPÊCHES

vous revez d'une st valentin a deux? 

vous manquez de temps pour vous 
consacrer à la recherche de votre moitié, 
vous êtes exigeant! rejoingnez unicis 
peux vous aider!!

Des Rencontres sèletives & serieuses!

litrimarche - 3 magasins :

spécialiste literie toutes marques … 
sébazac (rodez) st affrique, villefranche 
de rgue.

http://litrimarche.fr/

JEUDI 13 FÉVRIER, 16:40, SAINTE BÉATRICE SE CONNECTER S'INSCRIRE
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AJOUTER UN COMMENTAIRE

A LIRE AUSSI

• Decazeville. FO mineurs : «Réussir l'ouverture 

vers le régime général»

• Onet-le-Château. Six personnes honorées

• Villefranche-de-Rouergue. «Tout n'a pas été 

fait pour embellir la ville...»

• Salles-Curan. Maurice Combettes candidat 

aux élections municipales 2014

• Albi. Arrêté pour avoir volé un python

AILLEURS SUR LE WEB

• Une maison impeccable (Ma vie en couleurs)

• Les 9 manteaux tendance de cet hiver !
(Shopoon)

• Perdre du poids rapidement grâce à une 

méthode naturelle et scientifique (Votre Santé)

• Sucré ou salé, on dit oui au clafoutis ! (Ma vie en 

couleurs)

Rodez. En route vers la numérisation de la rando 
pédestre

Publié le 11/02/2014 à 03:48, Mis à jour le 11/02/2014 à 08:31

La rando en France se porte bien. Près de 28 

millions de Français déclarent pratiquer la 

marche de loisirs. 5 millions pratiquent la 

randonnée. Des chiffres qui laissent rêveur, 

mais pas étonnant à voir les adeptes sillonner 

chaque dimanche chemins et routes de France.

C’est sur une bonne note qu’a débuté 

l’assemblée générale du comité départemental 

aveyronnais de randonnée pédestre. Dans le 

courant de l’année, deux récompenses sont 

venues honorer le comité et ses dirigeants. Le 

trophée de la Solidarité du conseil général pour 

son action au côté de la Ligue contre le cancer 

et les randos douces, le 21 mai 2013, puis le 29 novembre, le comité s’est vu attribuer le «label 

développement durable, le sport s’engage» lors de la soirée du mouvement sportif organisée par le CDOS.

Fort de ses 64 associations, totalisant 3 240 licenciés, le comité départemental, avec à sa tête depuis 5 ans 

Michel Longuet, est le premier comité français avec 12 randonneurs pour 1 000 habitants. Pour arriver à ce 

résultat, le comité a su s’entourer de 90 baliseurs bénévoles, 2 techniciens pour les 1 200 km de grande 

randonnée (GR) mais aussi grâce aux 5 200 km de promenade et randonnée (PR). 26 topo-guides sont à 

disposition des randonneurs avec 15 251 ouvrages concernant l’Aveyron. Mais l’activité des responsables 

ne s’arrête pas là, dans le cadre «Un chemin, une école», plus de 4 000 écoliers ont été éduqués en 2013. 

«Une soixantaine de bénévoles brevetés (brevet fédéral) soutiennent notre comité, développe Michel 

Longuet. Un calendrier annuel est en place, «à chaque dimanche sa rando», qui propose des itinéraires 

chaque week-end. Pour les personnes intéressées, un calendrier de formation, balisage, lecture de cartes, 

orientation est assuré», poursuit le président du comité.

Programme numérique fédéral

Le nouveau comportement des randonneurs amène la fédération à revoir les objectifs d’évolution. C’est 

vers le numérique fédéral que les efforts sont désormais dirigés. Un accompagnement indispensable aux 

randonneurs d’aujourd’hui. Concrètement, il s’agit de réaliser un système de gestion et d’information pour 

tout le réseau fédéral depuis la collecte des informations sur les itinéraires jusqu’à la communication par les 

supports numériques. Son but, faire évoluer l’outil de gestion des itinéraires, devenir le portail de référence 

de la randonnée, développer le système d’information géographique, promouvoir les territoires.

Pour tous renseignements complémentaires: maison pour tous, 17, rue Aristide-Briand, tél. 05 65 75 54 61. 

Courriel: cdrp12@wanadoo.fr. Site: http://aveyron.ffrandonnee.fr

Le calendrier

Dimanche 13 avril, marche du commandeur à la Couvertoirade. Dimanche 18 mai, Rando Occitane à 

Cassagnes Bégonhès. Dimanche 28 septembre, Rando Challenge à Capdenac. Dimanche 5 octobre, 

Rando Santé Mutualité, à Sainte Radegonde.

DÉCOUVREZ LE PALMARÈS DES FEMME…

Le site Askmen.com a dévoilé son classement des 99 fem…
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TOUS NOS DIAPORAMAS

AVEYRON

15:51

Boisse-Penchot. MP Usicap à la 
zone d'activité, c'est 25 emplois à 
la clé

14:55

Délinquance : les chiffres 
département par département

08:16

Rodez. Un as de la mécanique 
auto consacré meilleur apprenti de 
France

AVEYRON : TOUS LES ARTICLES

VIDÉOS BUZZ
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• Tarifs serrés pour le nouveau Nissan Qashqai
(Challenges)

IMMOBILIER

BONNES AFFAIRES

EMPLOI

SERVICES À LA PERS.

RENCONTRES

Vente Maisons / Villas 110m² à 
Onet-le-Château (12000)

Vente Studio, T1 et T1 bis 35m² 
à LE MONASTERE (12000)

Vente T4 et plus 67m² à RODEZ 
(12000)

LES ANNONCES IMMOBILÈRESTOUTES LES ANNONCES

CHARTE DE MODÉRATION

Envie de réagir ? Connectez-vous et 
donnez votre avis sans attendre ! 

JE M'INSCRIS JE ME CONNECTE

Recommandé par

LES ANNONCES PRÈS DE CHEZ VOUS

La 4G débarque
Avec Sosh surfez en très 
haut débit avec le forfait 

5GO à 24,99€/mois
» Cliquez ici

La 4G est chez Sosh
Vous l'attendiez !! La 4G 
avec Sosh 24,99€ Appels 
illimités, 5GO d'internet

» Cliquez ici

Sosh par Orange
Forfait mobile sans 

engagement à partir de 
4,99€/mois

» Cliquez ici

Sosh sans 
engagement

Sur le réseau Orange, 
4,99€/mois 2h d'appel + 

SMS/MMS illimités
» Cliquez ici

COMMENTER CET ARTICLE

VIDÉO BUZZ

Régis déneige son allée
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