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Editorial : La réforme territoriale et le Comité      
Normandie 
 

Cher(e)s adhérent(e)s,  
 

Le Parlement a définitivement adopté le 17 décembre       
dernier, la loi portant sur le redécoupage de la France en 13 
régions et 14 métropoles au 1er janvier 2016. Le Conseil 
Constitutionnel a validé très récemment la conformité de   
cette loi.  
 

Au-delà de ce nouveau découpage territorial, une réflexion 
est en cours depuis les assemblées générales des Basse et 
Haute-Normandie de mars 2015 où a été présenté un           
« projet Comité Normandie ». S’il est encore trop tôt pour 
tirer des conclusions définitives sur les impacts de ces   
changements législatifs, il n’en reste pas moins nécessaire 
d’être déjà actifs sur ces sujets et de réfléchir aux              
hypothèses des meilleures adaptations de notre future      
organisation régionale Normandie à cette nouvelle donne. 
 

Nous avons déjà engagé en ce sens deux réunions avec les 
deux présidents des Comités régionaux, les cinq présidents 
des Comités départementaux, et pour les deux régions     
Haute et Basse-Normandie, les deux présidents des        
commissions régionales formation, les responsables        
sentiers/numérique, les responsables vie associative et    
manifestations, les trésoriers, les secrétaires et les salariés. 
 

Aujourd'hui, nous sommes 30 bénévoles et 2 salariés prêts à 
relever ce super challenge. D’autres informations vous      
parviendront ultérieurement. 

 

Marie-Laure DIOT 
 Présidente du Comité régional de Haute-Normandie   
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Formation 

Ceci est un
thalweg

Le SA1 c’est la 
vie de château

Je suis cool, j’ai 
bien révisé

Le SA1, c’est 
du stressSA1 SA1 SA1 SA1 

à à à à MesnièresMesnièresMesnièresMesnières en Brayen Brayen Brayen Bray
13 et 14 juin 201513 et 14 juin 201513 et 14 juin 201513 et 14 juin 2015

SA1 SA1 SA1 SA1 
à à à à MesnièresMesnièresMesnièresMesnières en Brayen Brayen Brayen Bray
13 et 14 juin 201513 et 14 juin 201513 et 14 juin 201513 et 14 juin 2015

Jour 1Jour 1Jour 1Jour 1

La boussole, 
c’est pas 

instinctif !

Des exercices en salle …Des exercices en salle …Des exercices en salle …Des exercices en salle …

Des exercices sur le terrain…Des exercices sur le terrain…Des exercices sur le terrain…Des exercices sur le terrain… De retour en salle !De retour en salle !De retour en salle !De retour en salle !

Et encore des  exercices …Et encore des  exercices …Et encore des  exercices …Et encore des  exercices …

10 km, c’est
13 000 pas !

Il faut pas que j’oublie de 
parler des sacs poubelle

Mon truc pour 
construire le profil 
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Un moment convivialUn moment convivialUn moment convivialUn moment convivial

De l’eau ?
ou bien  
du vin!

bien mérité
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Formation 

Jour 2Jour 2Jour 2Jour 2

Départ pour la randonnée évaluative…Départ pour la randonnée évaluative…Départ pour la randonnée évaluative…Départ pour la randonnée évaluative…

Un km à pied 
cela use les 

souliers !

Grâce aux exercices 
d’hier, je suis prêt

J’espère que les formateurs 
ne seront pas vaches

Bonjour …, quelques 
rappels de sécurité

File indienne 
sur le côté 
gauche !

Gilet jaune si 
danger !

Traversée de route en 
râteau !

Les coordonnées 
GPS sont …

Monsieur, vous 
m’entendez …

La boussole, 
je maîtrise !

Maintenant, je vais 
préparer le SA2 !

Le groupe 1 avant Le groupe 1 avant Le groupe 1 avant Le groupe 1 avant 
la randonnéela randonnéela randonnéela randonnée

Une visée sur le 
château d’eau …

Tous diplômés  !!!Tous diplômés  !!!Tous diplômés  !!!Tous diplômés  !!!Remise des diplômes …Remise des diplômes …Remise des diplômes …Remise des diplômes …

Entretiens individuelsEntretiens individuelsEntretiens individuelsEntretiens individuels

Tout est bien 
qui finit bien !

Photos / texte/ mise en page par Marie Hélène PinsonPhotos / texte/ mise en page par Marie Hélène PinsonPhotos / texte/ mise en page par Marie Hélène PinsonPhotos / texte/ mise en page par Marie Hélène Pinson



Formation baliseurs 
 

Une formation baliseurs s’est déroulée le week-end des 21 et 22 
mars 2015 au C.R.J.S. de Yerville. Il regroupait 30 participants 
avec une parité hommes/femmes. Bravo et merci aux 15 dames 
qui veulent s’investir dans le balisage. 
 

Le groupe était composé d’ "anciens" baliseurs souhaitant      
actualiser leur savoir-faire, de "nouveaux" désirant connaître les 
règles du balisage et de "novices" désirant s’investir et découvrir 
le rôle du baliseur. 
 

L’activité du baliseur bénévole est décrite dans la "Charte      
officielle du balisage et de la signalisation" fédérale de 2006. 
 

Afin de prévoir l’organisation d’un stage les 19 et 20 mars 2016, une préinscription 
est nécessaire pour déterminer le nombre de participants. 
 

Vous pouvez le faire dés maintenant en contactant Daniel Duchesne :  
daniel.duchesne@rando76.fr / 06 46 68 00 13 

 

Daniel DUCHESNE 
Responsable Sentiers – secteur Pointe de Caux (76) 

Page 5 

Sentiers et itinéraires  

© D Duchesne  

A savoir concernant votre contrat d’assurance 
 

A noter : les garanties d’assurance attachées aux licences (et aux autres titres de 
participation) sont bien couvertes jusqu’au 31 décembre de chaque année.  
 

S’agissant  de la prise en charge des sinistres entre le 1er septembre et le 31          
décembre 2015 : 

 Les porteurs de licences 2014/2015 qui subissent un sinistre 
sont pris en charge par les MMA jusqu’au 31 décembre 2015. 
C’est l’assureur qui apparaît sur la licence qui prend en charge 
le dossier. 
 
 Les porteurs de licences 2015/2016, sont pris en charge par 
la MDS jusqu’au 31 décembre 2016. 
 
 
 
 
 

Les déclarations de sinistre sont à établir et à adresser par courrier à l’assureur de 
référence sur la licence en cours. Les adhérents 2015/2016 pourront dans les        
prochaines semaines enregistrer directement leur déclaration par Internet. Vous     
serez tenu informés dès la mise en œuvre effective de cette nouvelle possibilité. 
 

Il est inutile de réimprimer les licences 2015/2016 mentionnant la date du 31 août 
2016. Le licencié qui a besoin de la couverture jusqu’au 31 décembre, peut            
télécharger une attestation d’assurance sur le site de gestion fédérale. 
 

Informations assurances saison 2015 / 2016  



Un chemin, une école : une bonne saison 2014/2015 
Une commission scolaire régionale avec une équipe par département a permis une 
économie de frais de déplacements et de temps, ainsi quʼune nouvelle dynamique 
avec lʼentrée de nouveaux intervenants  (Jean-Claude et Daniel pour le 76 ; Marie-
Christine, Roland et Jean-Michel pour le 27) et une plus grande proximité avec les 
écoles. 
Un compte rendu de chaque intervention (76 : Quincampoix, Grainville-sur-Ry – 27 : 
Thiberville, Illeville-sur-Montfort, Ecardenville) est consultable sur le site Internet du 
Comité régional, rubrique « actions pour les jeunes ». 
Nous sommes toujours à la recherche de clubs pour créer un binôme avec une clas-
se de primaire pour de nouvelles formations. Nʼhésitez pas à nous contacter pour une 
expérience pédagogique et humaine très enrichissante. 

10e programme « Un chemin, une école® » , à Fontaine-Heudebourg (27) 

Création du tracé du circuit par la municipalité et la 
commission sentiers et itinéraires du CDRP27. Puis 
découverte des problèmes de nutrition, des       
bienfaits de lʼactivité physique, des différentes    
marches ou randonnées et par des photos, rêver 
aux endroits merveilleux où pratiquer cette           
discipline. Enfin, lecture de carte avec tous ses 
symboles, la boussole, la charte du randonneur, le 
cadastre permettant de découvrir les secrets de 
lʼorientation et du terrain. 

Au printemps, sur le circuit, lecture comparative de la carte et recherche dʼazimuts ; 
découverte de la nature et de son fonctionnement, de la beauté du patrimoine.       
Respect des règles de sécurité sur les routes, comprendre le balisage, le contenu du 
sac à dos et les secours en randonnée. 
La dernière sortie, cʼest le handicap avec Sylvain et son fauteuil roulant. Les enfants 
ont pu voir quʼavec de la solidarité et de la volonté, Sylvain a parcouru le circuit avec 
la joëlette et leur aide. 
Lʼinauguration sʼest déroulée devant une centaine de personnes. Chaque groupe 
dʼintervenants, après avoir signé la convention de partenariat, a pu sʼexprimer et    
découvrir la plaquette sur le village réalisée par les CM2 et Bénédicte, ainsi que le 
panneau explicatif du circuit. 
La commission scolaire remercie la Caisse de Crédit Agricole de Gaillon qui a financé 
ce programme, la municipalité de Fontaine-Heudebourg, toujours disponible, les   
enseignantes pour leur dynamique collaboration, Jean-Jack Derval pour ses conseils 
sur le tracé du parcours, les baliseurs, Jean-Michel et Alain, et toutes les nombreuses 
personnes des clubs de Vernon et dʼEcardenville pour leur participation. 

Henri LEDUC 
Responsable Commission Manifestations 
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Retour sur…  

© H Leduc 
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La petite bête qui « démonte » 
Maladie de Lyme : transmise par les tiques, cette dangereuse infection, identifiée en 
1975, après une épidémie d'arthrite est peu connue et souvent mal diagnostiquée; en 
France, 27000 cas annuels. 
La tique : on la trouve dans les régions boisées et zones   
herbeuses (sans oublier le jardin). La tique gorgée de sang 
est porteuse d'agents pathogènes. Elle s'accroche avec ses 
pattes et plante son rostre dans la peau. Elle sévit dʼavril à 
octobre 
Symptômes : la morsure de la tique infectée peut être suivie 
d'une tache rouge en anneau (indolore) et provoquer un état 
fébrile, des maux de têtes et des douleurs musculaires. 
Equipement recommandé : porter des vêtements couvrants  
et  un chapeau, notamment, lors des cueillettes de champignons. 

Inspection au retour et le lendemain : inspectez soigneusement toutes les parties 
du corps, même les non exposées à la lumière, plis cutanés, aisselles, derrière le 
genou, etc. 

1. Retirez immédiatement toute tique incrustée avec la seule méthode éprouvée 
comme la moins risquée, le tire-tique. Cʼest la méthode la moins stressante pour 
la bestiole ; elle minimise le risque de régurgitation de salive infectante dans 
lʼhôte. 

2. Le tire-tique est un crochet spécial dont il existe deux tailles pour sʼadapter à la 
taille de la tique : un petit et un grand. Avec ce tire-tique, dévissez lentement le   
« rostre » de la tique (enfoncé dans la peau) dans le sens inverse des aiguilles 
dʼune montre (voir la notice dʼutilisation). Ne manipulez pas la tique à mains 
nues car elle est potentiellement contagieuse. 

3. Désinfectez soigneusement la peau et surveillez la morsure pendant un mois, 
pour détecter toute coloration/gonflement bizarre. Si cʼétait le cas, consultez  
votre médecin. 

Surveillance… : se manifestent ensuite (après quelques semaines voire plusieurs 
mois) une fatigue, de la fièvre, des maux de tête, une raideur de la nuque, des      
douleurs musculaires et articulaires, pouvant être confondus avec un syndrome     
grippal, et parfois des troubles neurologiques (paralysies faciales), une arthrite avec 
des épisodes de gonflements et de douleurs au niveau des grosses articulations 
comme le genou. 
Recommandation : ayez aussi le réflexe d'examiner les animaux domestiques qui 
peuvent ramener des tiques à la maison et ainsi transmettre la maladie de Lyme.  

Info Santé, lu pour vous... 



à l'EURE des infos 
Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de l’Eure l Novembre 2015 l Bulletin n°7 

Editorial 
 

Chers amis randonneurs, 
 
Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre pour 
entretenir votre forme et vous retrouver au contact de la    
nature. A la fin de la saison 2015, le Comité départemental 
comptait 32 associations pour 2100 licenciés, en progression 
de 6%, soit le double de la moyenne nationale. 
 

La vente de près de 4000 exemplaires du topo-guide 
« L’Eure… à pied®» commercialisé depuis avril 2013      
confirme le développement de la fréquentation de notre    
département. Le dynamisme des clubs ainsi que nos bonnes 
relations avec Eure Tourisme et les Offices de tourisme 
contribuent sans doute à ce succès. 
 

Nos clubs diversifient leurs pratiques et activités en toute 
sécurité. Cette saison, certains clubs vont proposer la Rando 
Santé® pour accueillir des personnes souhaitant marcher  
« Moins vite, Moins loin et Moins longtemps ». 
 

Le Comité directeur a décidé de préparer un nouveau topo-
guide de « l’Eure… à pied®» et d’entrer dans le programme 
numérique de la FFRandonnée. Nous faisons appel aux   
volontaires pour nous aider dans ces réalisations. 
 

Saluons les efforts fournis et le temps passé par les          
baliseurs, un réseau de 180 bénévoles,  pour le balisage et 
l’entretien des 5000 km de chemins du département. 
 

Je tiens à remercier les membres du CDRP 27 pour le travail 
accompli dans les commissions ainsi que toutes les          
personnes ayant œuvré à la réussite de nos manifestations. 
 
Belles randonnées à toutes et à tous. 
 

Michel DIMPAULT 
Président du Comité départemental 27 
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Comité départemental de la randonnée pédestre de l’Eure 
 

Office de Tourisme 
1 ter, place du Général-de-Gaulle 27000 EVREUX 

 02 37 64 51 28 ou cdrp.27@free.fr  
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Retour sur... 
Assemblée générale du 7 février 2015 au Neubourg 
 

Sur 32 associations affiliées, 21 étaient représentées (soit 60 voix sur 86). 
J. Lecomte, G. Rouchy et M. De Vaux Bidon sont élus nouveaux administrateurs. 
 

Adoption du rapport moral et d’activités, du budget 2014 en excédent de 2 965 € et 
du prévisionnel 2015. 
 

M. Dimpault et H. Exupère ont été désignés pour représenter les associations du 
CDRP à l’Assemblée générale fédérale 2015 à Tautavel. 
 

Après présentation de la politique budgétaire fédérale par Françoise Moreno et le 
débat sur les augmentations proposées, l’Assemblée s’est prononcée pour la plus 
faible augmentation. Elle a également répondu aux nombreuses questions suscitées 
par la pratique de la Rando Santé®.  
 

Après le repas qui a réuni 36 convives, le Comité directeur a procédé au               
renouvellement du Bureau. Président : M. Dimpault ; Secrétaire : B. Carpentier ;   
Trésorière : J. Lecomte ; Président Commission Sentiers et Itinéraires : J.J. Derval; 
Président Commission Animation : A. Lethiais ; Correspondant UDOTSI : G. Rouchy. 
 
Décisions du CDRP 27 
 

Préparer un topo-guide de l’Eure ne proposant que des nouveaux circuits labellisés.  
Entrer dans le programme numérique de la FFRandonnée qui permettra, après        
numérisation des sentiers, de proposer divers produits numériques et applications 
mobiles. 
 
Commission sentiers et itinéraires 
 

Jean-Jack Derval a démissionné du CDRP 27 mais poursuit ses travaux au sein du 
Comité régional. Les membres du Comité le remercient pour l’important travail       
accompli en tant que Président de la CDSI et lui souhaitent bonne continuation pour 
ses activités. 
 
Eductour du Canton de Quillebeuf-sur-Seine  
 

Le 14 avril 2015, le CDRP 27 a participé à l’Eductour organisé par l’Office de          
Tourisme de Bourneville sur le thème « Voyage au cœur du pays Risle Estuaire ».  
 

Le matin, visite de la Chapelle Saint-Thomas à Aizier. Situées sur la route des    
Chaumières, les ruines romantiques de la chapelle romane du XIIe siècle se situent 
au centre d’un site archéologique unique en Europe, ancienne léproserie. 
 

Après le repas au restaurant Le Risle Seine à Bourneville, nous avons rejoint la    
mairie de Saint-Sulpice de Grimbouville, départ du Sentier de l’Anguille. Site naturel 
exceptionnel classé Espace Naturel Sensible par le Département, les marais de la 
Risle maritime abritent aussi un patrimoine historique remarquable. 
 

Michel DIMPAULT 
Président du Comité départemental 27 
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Fête départementale de la randonnée 2015 à Beaumont-le-Roger... 
 

Le soleil était au rendez-vous pour la fête départementale de la randonnée pédestre 
à Beaumont-le-Roger le dimanche 28 juin. 
 

La commune avait mis à notre disposition la salle Robert-Fort qui doit son nom à l'un 
de ses anciens maires (1944 à 1971), située au centre du bourg dans un magnifique 
parc où s’écoule la Risle. 
 

De cet endroit partaient les différents circuits de randonnée de 7 Km, 13 km et 23 km, 
une initiation Marche Nordique et la visite culturelle proposée par l’Office de          
Tourisme. 
 

Toutes nos randonnées étaient encadrées par 
les animateurs de nos clubs du secteur :     
Bernay Sentiers, Les Chaussures Vertes,   
Berthouville Randonnée, Drucourt Sentiers, 
Sentiers Oxygène, Rando Pays d’Ouche, avec 
la participation d’un club local Arpent’Eure. 
 

Tout au long de cette agréable journée, ce 
sont 233 participants, représentants 16 clubs 
de l'Eure, 4 de Seine-Maritime, 1 du  Calvados 
et quelques isolés  qui ont pu apprécier le           
programme préparé par les bénévoles des 
clubs encadrants et le Comité départemental. 
 

En fin de journée, Michel Dimpault, président du CDRP 27, et Alain Lethiais,         
coordinateur de cette journée, ont tenu à remercier tous ces bénévoles et baliseurs 
du département sans lesquels nous ne pourrions pas organiser cette manifestation 
annuelle. 
 

M Leroux, Maire de Beaumont-le-Roger, a remercié le CDRP, les organisateurs et les 
participants à cette journée et proposé de partager le verre de l'amitié offert par la 
municipalité. Ce verre fut très apprécié par cette chaude  journée de début d'été. 
 

Nous remercions la municipalité de Beaumont-le-Roger pour sa participation. 
 

Nous regrettons la faible participation à cette manifestation annuelle. Compte tenu de 
la disponibilité demandée pour son organisation, nous attendons une forte              
mobilisation des clubs pour participer et inviter un large public à découvrir nos        
activités. 
 

La fête départementale de la randonnée pédestre 2016 se déroulera au Neubourg, le 
dimanche 22 mai 2016. 
     
 

Alain LETHIAIS 
Président de la Commission Animation  

 

 

Retour sur... 

©  A Lethiais 
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Retour sur... 
Randonnée patrimoniale Les Andelys / Gaillon, dimanche 31 mai 2015 
 

Malgré un crachin bien normand, une centaine de randonneurs étaient présents au 
parking du Château Gaillard pour le départ de cette randonnée originale et historique, 
reliant la dernière forteresse médiévale, « le Château Gaillard », au premier château 
Renaissance construit en France, « le Château de Gaillon », en empruntant le       
chemin mythique, le GR® 2. 
 

Accueilli par un café/thé et des viennoiseries, offerts par l’Office de Tourisme des   
Andelys, la municipalité et Clément Damé ont souhaité aux randonneurs la bienvenue 
et un bon déroulement de cette manifestation et ont donné des explications sur le site 
du Château Gaillard. Avant le départ, Henri Leduc, du club des 27 Mille Pattes,      
donnait les dernières consignes de sécurité. 
 

La caravane des randonneurs, bien encadrée par de nombreux clubs venus du      
département de l’Eure et de la Seine-Maritime, découvrait le paysage exceptionnel de 
la vallée de la Seine et le site magnifique des Andelys. 
 

En chemin, Jean-Jack Derval, le grand spécialiste des chemins et du balisage au 
CDRP27, a retracé les origines du GR® 2, qui suit la Seine de sa source à son         
embouchure, et a donné des informations concernant les chemins de randonnée de 
l’Eure. 
 

Après un apéritif, offert par la municipalité 
de Gaillon et le club 27 Mille Pattes sur les 
bords d’un étang à Bouafles, chacun a 
trouvé sa place pour un pique-nique,    
épargné par la pluie. 
  

L’arrivée au-dessus du château de Gaillon 
a permis de découvrir le panorama sur   
cette petite ville. Nicolas Daniel et Corinne 
Dubois, de l’Office de tourisme de Gaillon, 
accueillaient les randonneurs à l’entrée du 
château. Nicolas a passionné son auditoire 
en retraçant l’histoire du premier château 
Renaissance en France ainsi que son     
passé carcéral. 
 

Les Offices de Tourisme des Andelys et de Gaillon sont à la disposition des               
randonneurs pour leur fournir des circuits de randonnée autour de ces deux sites  
ainsi que pour la visite de ces lieux historiques. 

 

Très belle journée malgré le temps pluvieux. 
 

Henri LEDUC 
Club 27 Mille Pattes 

© H Leduc 
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Aux Randonneurs Seinomarins 
Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de Seine-Maritime l Novembre 2015 l Bulletin n°9 

Editorial 
 
 

Chers amis randonneurs, 
 

Le 19 mai dernier, le comité directeur du CDRP 76 s'est   
donné l'opportunité de se redynamiser en se mobilisant pour 
un projet ambitieux : « le numérique ». Ce programme a été 
initié par la FFRandonnée pour répondre aux exigences 
d'une évolution inéluctable des techniques et moyens de          
communication. 
 

Il a pour principal objectif de mettre à la disposition de nos 
amis randonneurs un outil performant et efficace pour chemi-
ner en toute sécurité et dans les meilleures conditions sur 
les nombreux sentiers balisés de France. 
 

Pour le Comité départemental, la commission sentiers et 
itinéraires va agir sur le terrain en identifiant de façon précise 
les sentiers qui méritent d'être mis en valeur pour être       
accessibles à tous. Ce travail nécessite d’être reconnu et 
valorisé. 
 

Ensuite interviendra la commission éditions et numérique qui 
aura pour mission d'élaborer des fiches destinées aux       
randonneurs affiliés ou non. 
 

C'est un travail d'équipe où la compétence est de mise. 
 

Faisons que notre savoir-faire perdure afin de fédérer encore 
plus. 

             
Martine GERARD 

Vice-présidente du Comité départemental 76 

Comité départemental de la randonnée pédestre de Seine-Maritime 
 

43 quai du Havre - 76000 ROUEN 
09 53 82 34 96 - 06 33 49 52 45 ou contact@rando76.fr 

www.rando76.fr 

© B Dupressoir   

Rejoignez-nous sur notre page Facebook !  
 
 
 

FFRandonnée Seine-Maritime  
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Retour sur... 
21e Journée de la randonnée, dimanche 7 juin à Quiberville-sur-Mer 
 

Elle a eu lieu sous un soleil généreux et sur un site bien choisi où le Comité           
départemental 76 et le Club Randocop'heins ont accueilli de nombreux randonneurs. 
 

Plusieurs circuits étaient proposés aux participants, le 
matin et l'après-midi, complétés par une balade santé-
patrimoine et une initiation à la marche nordique. Les 
randonneurs ont pu découvrir d'agréables sentiers   
ainsi que la beauté des paysages côtiers.  
 

A l'inscription, chaque randonneur a reçu un cadeau 
souvenir des organisateurs de cette journée. Un café 
et des viennoiseries ont été offerts par le CDRP 76. 
 

Le président du Comité départemental 76 et quelques 
administrateurs ont tenu un stand afin de renseigner 
les visiteurs sur le fonctionnement et les missions de la 
FFRandonnée, du CDRP et des clubs affiliés.   
 

Intersport, partenaire officiel de la FFRandonnée, était également sur le site,          
représenté par le magasin de Dieppe, avec un stand bien approvisionné en articles     
destinés aux randonneurs. 
 

Cette journée a remporté un réel succès : 1300 participants, record battu ! grâce à un 
important travail en amont, une campagne d'affichage et de communication de       
presse et de radio, la mobilisation des clubs encadrants, des nombreux bénévoles et  
de l'implication de la commune de Quiberville au niveau de la logistique et de son 
club de randonnée. 
 

Un grand merci à tous ! 
 

Martine GERARD 
Responsable de la Commission manifestations 

 

22ᵉ Journée de la randonnée, dimanche 5 juin 2016 à Ry 
 
 

A vos agendas !  
 

Notez le dimanche 5 juin 2016,  
Rejoignez-nous à Ry pour la Journée              

départementale de la randonnée. 
 
 
 

 

 © M Gérard 
Passation du témoin entre le maire de 
Quiberville et le maire de Ry.  

© N. Leperchey 
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Le certificat médical : nouvelles dispositions  
 

 Obligatoire lors de la première prise de licence. 
 Doit être renouvelé tous les 3 ans. 
 Obligatoire pour la participation aux Rando Challenge®. 
 Obligatoire pour les pratiquants de la Marche Aquatique Côtière et des Rando 

Santé®. 
 Obligatoire chaque année pour les plus de 70 ans. 
 Obligatoire pour les formations SA1 et SA2. 

 
 

 

Rando challenge® départemental 76 à Saint-Martin-de-Boscherville 
 

Le Comité 76 a choisi le site de l'abbaye Saint-Georges-de-Boscherville pour          
organiser le Rando challenge® le samedi 26 septembre.  
 

18 équipes de 4 personnes se sont lancées à 
la découverte des sentiers de randonnée     
situés dans les environs de Saint-Martin-de-
Boscherville. Deux circuits étaient proposés : 
un de 10,4 km catégorie « découverte » et un 
de 13,4 km catégorie « expert » destinée aux 
randonneurs sachant lire une carte IGN et   
utiliser la boussole. Les concurrents devaient 
positionner des bornes, à chacune d’elles, une              
question était posée.   
 
 
 

Sous un soleil radieux, les participants ont cheminé dans la bonne humeur. Au retour 
de toutes les équipes, une visite guidée de l'abbaye et des jardins était offerte par le 
CDRP 76. Des cadeaux ont été remis aux 3 premières équipes de chaque catégorie 
autour d’un pot de l’amitié. 
 

La présidente de la Commission manifestations, Martine Gérard, a tenu à remercier 
l'Association Touristique de l'Abbaye Romane Saint-Georges-de-Boscherville 
(A.T.A.R.) et tout particulièrement le président M. Cyrot ainsi que toute son équipe 
pour leur accueil et leur disponibilité, la municipalité, représentée par Mme Jourde, 
adjointe au maire, pour la logistique et les bénévoles  qui ont œuvré pour la réussite 
de cette manifestation. 
 

Martine GERARD 
         Présidente de la Commission manifestations  

Retour sur... 

© M Gérard 

Info pratiques... 
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Nouvelles pratiques  
La marche aquatique côtière (MAC) 

 

La MAC, appelée aussi Longe Côte®, est une activité 
sportive qui consiste à marcher en mer avec une    
hauteur d’eau située au niveau du diaphragme.  
 

La pratique de la MAC permet de renforcer            
musculairement tout le corps puisqu’on utilise les bras 
et les jambes dans le déplacement. Elle accentue le 
retour veineux, elle améliore les postures liées à 
l'équilibre et l’endurance.  

 

L’activité peut se pratiquer toute l’année à condition de se doter d’un équipement 
adéquat : une combinaison intégrale (ou shorty) en néoprène est fortement            
recommandée (entre 3 et 5 mm d’épaisseur selon la température de l’eau) ; le port de 
chaussons aquatiques ou de chaussures fermées est obligatoire (protéger les pieds 
du froid, des rochers, des galets ou des vives).  
 

La MAC se pratique sur un itinéraire adapté, reconnu et testé par un animateur           
« Marche Aquatique Côtière » diplômé. Une sortie en mer dure environ 1h à 1h30. La 
MAC est accessible à tous, sportifs ou non, jeunes ou plus âgés…  
 

Elle se pratique désormais en Haute-Normandie sur les plages du Havre et de Saint-
Jouin-de-Bruneval.  

Aurélie SEILLE  
Animatrice de Marche Aquatique Côtière à RandOcéane Le Havre 

© A SEILLE 

La Rando Famille 
 

Destinée à rassembler les générations, ces sorties sont avant tout placées sous le 
signe de la découverte, du partage et de la convivialité. Elles sont adaptées aux plus 
jeunes, à partir de 5 ans, et ne dépassent rarement les 10 km. 
 

La Rando Famille a pour objet d’observer la faune et la flore 
en fonction des lieux et saisons. Petits et grands             
s’instruisent sur les chemins grâce à la découverte des    
végétaux dans les forêts, les zones humides (Estuaire de la 
Seine)… et à l’initiation ornithologique.  
 

Des parents et grands-parents passionnés initient les       
enfants aux joies de la marche. Tous se retrouvent  sur des 
parcours variés et adaptés. Le jeu est toujours présent :   
reconnaissance de feuilles d’arbres, d’empreintes… 
 

Enfin, un moment phare de nos sorties est « le goûter des mamies » toujours       
abondant qui réconforte tous «  ces grands marcheurs ».  En résumé, la Rando     
Famille à RandOcéane, c'est une sortie conviviale, enrichissante de 5 à 99 ans… 
 

                                                                      Nicole LEPERCHEY et Yann TROUPLIN 
                                                                                                                  RandOcéane 
 

© RandOceane 



Agenda 2016 
Manifestations 2016 
 

Samedi 6 février  
Assemblée générale du Comité de l’Eure 
à Bourgtheroulde 
 

Samedi 27 février  
Assemblée générale du Comité de Seine
-Maritime à Belleville-en-Caux 
 

Samedi 12 mars  
Assemblée générale du Comité de Haute
-Normandie à la Maison des associations 
de Maromme (76) 
 

Dimanche 20 mars 
Randonnée de la Jonquille (12 km) à 
Clères. Départ à 14h à l’aire de pique-
nique, face à l’entrée du Parc. 
Le Godillot Clérois : 06 59 41 08 23  
 

Dimanche 8 mai 
Le Trèfle en forêt d’Eu, de 1 à 4 boucles, 
organisé par les IBE - www.rando-ibe.fr 
 

Dimanche 22 mai 
Journée de la randonnée de l’Eure au 
Neubourg. Randonnées de 6 à 20 km, 
initiation à la marche nordique, rando 
patrimoine 
Alain Lethiais - lethiais.alain@orange.fr 
 

Dimanche 5 juin 
22e Journée de la randonnée de Seine-
Maritime à Ry. Randonnées de 5 à 25 
km. Initiation marche nordique, rando 
santé patrimoine (inscription obligatoire).  
Martine Gérard : 06 03 28 23 94  
contact@rando76.fr - www.rando76.fr  
 

Dimanche 9 octobre 
Journée découverte du circuit             
« Un chemin, une école® » à Fontaine-
Heudebourg (27).  

Formations 2016 
 

Samedi 5 et dimanche 6 mars  
Module de base à Yerville (76) 
 

Samedi 19 et dimanche 20 mars  
Balisage à Vernon (27)   

Samedi 28 et dimanche 29  mai  
Animateur Marche Nordique (sans pré-
réquis SA1) Partie 1 à Petit-Couronne 
(76) 
 

Samedi 18 et dimanche 19 juin 
Stage Animateur 1er niveau à Mesnières-
en-Bray (76) 
 

Samedi 10 et dimanche 11 septembre 
Module de base à Vernon (76) 
 

Samedi 1er et dimanche 2 octobre  
Animateur Marche Nordique (sans pré-
réquis SA1) Partie 2 à Petit-Couronne 
(76) 
 

Samedi 19 et 20 novembre 
Stage Animateur 1er niveau à Petit-
Couronne (76) 
 

 
 

 
Renseignements et inscriptions : 

Comité régional de la randonnée    
pédestre de Haute-Normandie 

06 33 49 52 45  
mh.pinson@ffrandonnee-haute-normandie.com  

www.ffrandonnee-haute-normandie.fr 
 

Réalisation  : Commissions communication HN, 27 et 76  
Conception : Emilie Lemire 

Relecture :  Françoise Bernage - Michel Dimpault  
Jacqueline Hédouin – Patrice Maurouard 

Photo page de couverture : Jean-Pierre Deest 
 

Pour nous contacter : 06 33 49 52 45  
communication@ffrandonnee-haute-normandie.com 

Tarifs Licencié ou Randocarte® 

Liste des pièces à fournir sur les sites  
départementaux ou régional  

 

Module de base        120 € 
SA1          120 € 
Baliseur        120 € 
Marche Nordique  2 X 120 € 
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