RANDONNEE PEDESTRE
RAPPORT DES ACTIVITES 2012
Une année marquée par une baisse du nombre d’adhérents au niveau de l’association et du
département ; une fréquentation stable en fin de semaine, mais faible le mercredi…

1- L’année 2012 en chiffres
LES LICENCIES

2007 2008 2009 2010 2011 2012
Total de licences individuelles
Total de licences familiales
Licences rattachées
NOMBRE TOTAL DE LICENCIES
Nombre d’adhérents licenciés dans un autre club
NOMBRE TOTAL D’ADHERENTS
Nombre de demande de 1ère licence

39
27
28
94
2
96
6

37
31
31
99
2
101
15

40
30
30
100
4
104
14

40
28
28
96
3
99
11

42
23
23
88
3
91
3

42
19
19
80
1
81
7

De moins en moins de licences familiales… ce qui entraine une baisse du nombre d’adhérents. Même
constat pour le département : 673 licences 2012, soit 41 de moins qu’en 2011.
CALENDRIER ET FREQUENTATION

8 sorties

MERCREDI
48 km

WEEK-END
3 randos matinales
15 randos l’après-midi
2 randos à la journée
1 week-end à Pont-Aven

2010
174 participants

2011
116 participants

2012
119 participants

219 km

463 participants

61 km

19 personnes

L’année n’est pas achevée :
- encore un mercredi : le 5 décembre au mont Soret
trois sorties de fin de semaine :
o Dimanche 25 novembre à la Chapelle d’Andaine
o Dimanche 2 décembre à Loré
o Samedi 15 décembre à Bagnoles pour clore 2012 et partager le vin chaud !

2- Le balisage des GR

Notre association compte 3 adhérents baliseurs officiels de la FFRP, aidés de plusieurs bénévoles.
Jean-Pierre Barrault aide Mr Pierrot sur le GR 36. Geneviève Poussier et Christian Lecocq se
partagent les 28 km du GR 22 de la Croix Gautier ( Bagnoles ) à Carrouges. Les marques à la
peinture ayant été rénovées l’an passé, leur tâche a été plus facile en 2012. Il faut néanmoins
veiller à couper la végétation trop envahissante et vérifier qu’aucune balise n’a disparu par suite
d’abattage d’arbre ou suppression de poteau…

Un dossier a été monté par le comité départemental pour obtenir des subventions et améliorer
encore le balisage du GR 22 et la communication. L’ONF sera sollicitée pour obtenir l’autorisation
d’implanter des poteaux avec flèches directionnelles sur le secteur des gorges de Villiers et près
de l’aérodrome. Bagnoles sera concerné par la pose d’un grand panneau d’information sur le tracé de
ce GR et ses variantes dans l’Orne et la station. Nous consulterons les services municipaux
concernés.

3- Les mercredis en 2012
Créés en 2008, la participation augmente en 2009 et 2010. Mais la baisse de 2011 est confirmée en
2012. Si le nombre de participants ne progresse pas, nous serons amenés à réfléchir sur le
maintien de ces sorties du mercredi pour 2014… Sont-elles d’allure trop rapide ? Sur une distance
trop longue ? Correspondent-elles encore à un besoin de nos adhérents ?

4- Les sorties de fin de semaine

15-01 : Les pédestres font la connaissance de leur nouveau Président ; sortie sur un tracé inédit
autour de Bagnoles. La seule forte participation de l’année : 67 marcheurs. La galette y est-elle
pour quelque chose ?
28-01 : Un temps de saison ! Arrêt au pont mégalithique sur la Varenne. Le sentier passe devant les
fours de calcination et le site de chargement des wagons de la mine de St Clair.
12-02 : Le froid n’arrête pas les marcheurs ( -5° ). Paysages très enneigés, superbes, ensoleillés en
fin de matinée. Des gendarmes surpris… Au repas à la Nocherie, 25 convives satisfaits du menu
campagnard.
25-02 : Chemins très boueux après le dégel. Température printanière à la frontière des deux
départements.
11-03 : Boucle empruntant de très jolis chemins, plutôt boueux ; suivons une portion de l’ancienne
voie romaine Jublains-Vieux. Bottes nécessaires.
18-03 : Peu de participants au brunch, mais 16 courageux pour une agréable sortie autour de la
Ferté-Macé : passage dans un petit bois et le long de la Maure.
24-03 : Hélas peu de jonquilles le long des chemins empruntés, mais plus nombreuses sur le bord
des routes : au retour, les randonneurs frustrés s’arrêteront. Circuit agréable très accidenté.
09-04 : Liliane conduit le groupe sans souci, malgré le brouillard au pied du Mont d’Hère.
21-04 : Circuit sur le versant sud du col de Charlemagne. Passage à la chapelle Deguernelle et près
d’un gros chêne trônant dans un bois privé.
05-05 : Descente de Banvou jusqu’à la Varenne enjambée par le pont de pierre. Retour sur une
partie du GR 22B jusqu’à Pic Louvette. Très bel itinéraire.
28-05 : Boucle des Etres rallongée au départ de Champsecret. Très beaux chemins en bordure de
forêt.
03-06 : Les moustiques dorment encore ; les randonneurs sont tranquilles en forêt. Boucle aux
alentours de Bagnoles avant le déjeuner à l’hippodrome partagé avec tous les membres de l’ASA.
Très belle présentation des plats…
16-06 : Pas de loup dans les fougères, mais rencontre avec les propriétaires du château de
Chasseguerre. Commentaires très intéressants.
01-07 : Journée très enrichissante grâce aux commentaires de Raymond, ancien guide de la ville de
Caen. Entrée permise dans quelques salles de l’Hôtel de ville ; passage obligé au château , à l’abbaye
aux Hommes et à celle des Dames. Traversée du jardin des plantes, de la Colline aux oiseaux ,
ancienne déchetterie. Temps mitigé : pique-nique humide, mais groupe satisfait.
01-09 : Passage dans la forêt du Grais avec arrêt à l’étang de la Lande Forêt. Traversée de
nombreux villages reliés par des petites routes. Nouvel itinéraire à conseiller.

09-09 :Accueillis par les Randonneurs du Domfrontais, quelques 190 marcheurs sont partis vers le
tertre Ste Anne et la vieille ville sur un circuit escarpé. Le midi, pique-nique tiré du sac dans la
salle de la Haute Chapelle. Marche autour de cette commune l’après-midi, avant les discours et le
goûter offert.
23-09 : Les accompagnateurs des VTTistes apprécient la découverte des environs de Bagnoles : le
chêne Lancelot, le chemin des Templiers, le château de Couterne, la Vée et le château-mairie de
Bagnoles.
06-10 : Pierre nous guide autour de Lignou de Briouze sur des chemins très agréables et nous
conduit vers le château où nous sommes reçus par les propriétaires : commentaires fournis et
entrée pour admirer les belles boiseries et le « trou de la mort » dans l’escalier. Liliane nous attend
à l’arrivée…
21-10 : Après la chapelle du chiot, quelques sculptures d’Alain Legros agrémentent le chemin. Puis
gadage au village du Plessis. Enfin, spectacle impressionnant : la Mayenne en crue a pris possession
du chemin et nous oblige à traverser un champ !
03-11 : Bel après-midi ensoleillé pour parcourir les petites routes et chemins des deux « Tessé »
dans le vallon de la Vée.

Le goûter à l’arrivée se généralise : il est très apprécié et clôt chaque rencontre de façon très
conviviale. Mille mercis à ceux qui s’investissent pour préparer, accompagner et/ou offrir gâteaux
et boissons à l’arrivée !

5- Week-end de l’Ascension à Pont –Aven

Regroupement sur la plage de Don avant un pique-nique au chaud dans un café hospitalier. Marche
ventée sur le littoral de la pointe de Trévignon avant une chapelle remarquable. Vendredi, visite de
Pont-Aven ensemble, puis Claude prend le relais le long de l’Aven et guide le groupe vers les
chaumières de Kerhascoët. Samedi, marche sur le littoral, de Brigneau au village vacances.
Hébergement confortable, soirée avec animations pour ceux qui ne sont pas assez fatigués. Un
bémol pour les dîners ! Dimanche, sur le retour, randonnée sur les rives de la Laïta vers le Pouldu.
Un immense merci à Claude qui a accepté de me remplacer, au pied levé !

6- Promotion du topoguide du GR 22
Ce guide était épuisé depuis de nombreuses années. Le comité régional a été le maître d’œuvre de la
nouvelle édition sortie au printemps. Samedi 7 juillet, les randonneurs bas-normands s’étaient
donné rendez-vous à Bagnoles pour sa promotion. La pluie n’arrête pas les marcheurs, mais seuls les
plus téméraires se sont déplacés. Une cinquantaine seulement le matin autour de notre station ;
pique-nique tiré du sac à l’hippodrome, puis marche inaugurale vers la mairie de Bagnoles. Mr le
Maire et conseiller général coupe le ruban devant le château, à l’abri de la pluie . Retour à
l’hippodrome pour les discours en présence de Mr Bodé, président départemental, Mr Pueyo, député
et Mr Lenoir, sénateur. Absence remarquée de notre président régional et des instances
fédérales…

7- Nouveaux tracés

En 2011, nous avions été sollicités par la station pour aider à l’édition de tracés de randonnées
autour de la ville. Mme Chevallier était en charge de ce projet qui, depuis le printemps, semble mis
en veille.
La Ferté-Macé a procédé en septembre dernier à l’inauguration du circuit des « bornes cavalières »
autour de la ville. Nous avons eu un rôle de conseil. Le comité départemental a formé des bénévoles
fertois qui en ont réalisé le balisage.

Conclusion

La section randonnée pédestre est toujours aussi active et essaie de répondre aux attentes de ses
adhérents et de ses partenaires. Cet investissement représente de nombreuses heures de travail
de la part des bénévoles, sur le terrain et en amont. Un grand merci à tous, partenaires et
bénévoles ! Ne soyons pas que des consommateurs ! La randonnée pédestre permet une pratique
sportive conviviale, tout en participant au respect de notre environnement !

Un merci tout particulier cette année pour votre compréhension lors de mes nombreuses absences…

Arlette JEANNE,

aidée de Claudine, secrétaire

le 12-11-2012

