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Le mot du président

• Avant 1936 la randonnée pédestre est peu pratiquée en France. Elle se développe à 
la création des congés payés ; ce qui motive un passionné Jean Loiseau à se 
renseigner sur le principe du balisage de sentier, puis à lancer le projet de créer de 
grandes routes dédiées à la marche.

• Le premier sentier de grande randonnée, le GR3 qui à l'époque ne fait que 28 
km entre Orléans et Beaugency est inauguré en 1947, à la création du « Comité 
National des Sentiers de Grandes Randonnées » (devenu par la suite FFRP) 
réunissant différents club locaux de randonnées.

• L'idée est exportée en Belgique en 1959, et le tronçon Belge du GR5 reliant 
la Hollande à la Méditerranée est créé en 1962. En 1969 « Le Comité National 
Belge des Chemin de Grandes Randonnées » se constitue en association à but non 
lucratif, et la même année se crée La Fédération Européenne de la randonnée 
pédestre qui permettra la création de 11 sentiers Européen de randonnées.

•



• Le dernier sentier crée en France est le GR2013. Il forme 2 boucles, une 
autour de l'étang de Berre et l’autre autour de Marseille et du massif de 
l'Etoile.

• Il existe de nombreux itinéraires décrits dans les topo-guides édités 
par la fédération. En France la distance cumulée des GR est d'environ 
60000 kilomètres. En Belgique toute variante et alternative confondues 
cela représente environ 6400 kilomètres de traits blancs et rouges.

• Il existe également les sentiers de grandes randonnées de pays (GR de 
pays) généralement en boucle et destinée à la découverte d'une région 
mais aussi des petites randonnées (PR).

• En Belgique, Espagne, France (Exception du massif Vosgien ou prévaux 
le balisage du club Vosgien) Pays-bas et Portugal il est composé de 2 traits 
de peinture, le blanc au-dessus du rouge. Le rouge est celui des marques de 
bûcheron le blanc est plus visible au crépuscule ; ce choix peut être vu 
comme une réminiscence des 2 couleurs prédominantes dans les peintures 
et les masques des Amérindiens, dont la culture a fortement influencé Jean 
Loiseau, inspirateur des GR.



• Depuis notre dernière assemblée générale, outre les randonnées du lundi 
après-midi, du jeudi et du dimanche,  Deux randonnées sur plusieurs jours 
ont eu lieu. Une sur le Larzac, du 6 au 10 juin animée par Jean Louis 
Bedos et une en Catalogne (Espagne) autour de Rosas proposée par 
Monique Pensier et Claude Belin et animée par un guide professionnel.

• Comme les autres années il a eu un certain nombre d'annulations 
essentiellement à cause de la pluie. Durant la période estivale la 
participation a été plutôt faible en partie à cause des sollicitations 
familiales des uns et des autres mais aussi peut-être par la crainte des 
fortes chaleurs qui sont de plus en plus fréquentes au fil des années.

• En chantier il y a un PR au départ du hameau d'Esfagoux sur la 
commune de Luc sur une idée de Jean Louis Bedos.

• Pour finir un rando-chalenge dont la date est fixée au samedi 26 mai 
2018 devrait se dérouler près du Lac de Naussac. Il sera co-organisé par le 
Comité Départemental et les Randonneurs Gévaudanais.



Bilan des sorties saison 2016/2017

Randonnées proposées (d’après calendrier) du 1/10/2016 au 30/9/2017

Nb rando Lundi Dimanche Jeudi Km

4ème tr 2016 23 12 6 5 260

1er    tr 2017 20 12 5 3 228

2ème tr 2017 20 9 5 6 243

3ème tr 2017 20 8 7 5 249

total 83 41 23 19 980

Rappel 2015/2016 85 42 24 19 1070

14 animateurs soit 5,9 rando/animateur (de 1 à 16)



Bilan d’après compte rendu (77/86)

annulées
Randos 

effectuées
Nb participants km dénivelée

Lundi 8 31 17,4 17,6 9,7 9,5 210 229

Jeudi 1 13 8 9,1 15,1 18 442 523

Dimanche 0 22 8,4 9,7 15,2 14,7 515 517

raquettes 3 8 6 130

Total 9 69 12,3 12,5 360



Marche Nordique
Sept 2014 à juin 2015

séances participants

sept-14 7 58

oct-14 6 58

nov-14 9 56

déc-14 7 23

janv-15 8 62

févr-15 4 29

mars-15 10 58

avr-15 6 46

mai-15 9 45

juin-15 10 66

Total 76 501

Sept 2015 à juin 2016

séances participants

sept-15 8 66

oct-15 5 45

nov-15 6 46

déc-15 7 44

janv-16 9 50

févr-16 6 38

mars-16 10 37

avr-16 4 20

mai-16 9 44

juin-16 9 39

Total 73 429

Sept 2016 à juin 2017

nb de séances nb participants

sept-16 5 29

oct-16 6 58

nov-16 8 (dont 2 annulées) 62

déc-16 5 43

janv-17 9(dont 1 annulée) 67

févr-17 4 34

mars-17 8 52

avr-17 5 26

mai-17 8 55

juin-17 11 (dont 2 annulées 49

Total 64 475

Depuis Septembre 2016, nous avons deux animatrices confirmées et supplémentaires. Nous nous partageons les séances,

cela laisse plus de liberté à tous. Nous avons organisé 4 séances d’initiation en septembre-octobre. Les séances étaient le

mardi, le samedi ou le jeudi soir.Elles sont de 1h30. Nous avons participé au Trail de Stevenson à St Flour de Mercoire en

aout et à la Nordique du Gévaudan en septembre.

Il y a eu 6 participants supplémentaires pour l’année. Cinq séances ont été annulées pour cause de vigilance orange.



Balisage des chemins
Le club participe au balisage des chemins  GR et PR

8 baliseurs pour 251 km

Manifestations
Galette des rois (Brugeyrolles) 38

Pique-nique du club (le Monteil) 30

Virades de l’espoir

Marche Nordique St Flour 3

Chemins d’automne (Chanac) 12

Rando challenge

Repas du club (prévenchères) 34

Sorties
Le Larzac du 6 au 10 juin :   14 

Rosas de 15 au 21 octobre : 28

Formations
Jean Louis Bedos a suivi la formation balisage

Bilan des adhésions
2009/2010 60

2010/2011 67

2011/2012 70

2012/2013 70

2013/2014 79

2014/2015 96        dont 31 MN

2015/2016 94        dont 28 MN

2016/2017 84        dont 24 MN

2017/2018 73        dont 27 MN






