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- Les Marcheurs du Pays d’Auge
- Espace Xavier Rousseau
- Les Randonneurs Domfrontais
- L’Association Sportive d’Andaine
- Centre Social et Culturel Alençon
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Vallée de la Dives
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REDACTION

 Rédacteur en chef :
- André CHARRIERE

A

 Comité de lecture :
- Michel BODE
- René DUTOT

Le bulletin Rand’Orne est le votre. Il est
rédigé par des marcheurs pour des marcheurs.
Comme l’auberge espagnole, on y trouve
ce qu’on y apporte.
Si vous avez des idées, des articles sur
des évènements vécus, des photos, faire
profiter de vos expériences ou simplement
une petite annonce, n’hésitez pas à nous
les communiquer.
La Rédaction
Couverture
Inventaire du GR.22.
Photographies. Olivier Plumerand. René
Dutot. André Belloche. Michel Bodé. Danièle
Gouhier

Depuis l’Assemblée Générale du 21 Février dernier, le comité directeur
du CDRP61 a commencé sa deuxième olympiade. Depuis le printemps
2005, le nombre des associations et celui des licenciés progressent,
votre bulletin " Rand’Orne " est plus attractif, en couleur avec un maximum de photos, une présence physique à toutes les réunions ou manifestations intéressant la randonnée pédestre etc. Tous les progrès qui
pas à pas nous permettent d’avancer, ne sont possibles que grâce à
l’équipe, à ceux qui ont en charge les dossiers.
cette A.G, notre trésorier Jean Garnier a souhaité être déchargé de ses
fonctions. C’est maintenant René Dutot
qui a repris le flambeau. Je voudrais les
remercier tous les deux.
Jean Garnier pour ces 4 années passées
où je lui avais donné la mission de présenter une comptabilité compréhensive
par tous. Il a mis en place également le
matériel et le logiciel compatible avec le
plan comptable de la Fédération, acquis
par le comité.

compétences pour les différents dossiers,
nous avons besoin de nouvelles associations et de nouveaux licenciés pour être
plus forts. L’aménagement du territoire se
fera pour tous, j’ose espérer qu’il se fera
avec l’aide du plus grand nombre. Déjà
l’année 2009 répond à notre attente le
nombre de licenciés à dépassé celui de
2008. Il nous faut continuer nos efforts.
Nous sommes toujours à votre écoute,
n’hésitez pas à nous interroger sur les
sujets qui vous préoccupent et à nous
faire part de vos suggestions.

René Dutot, connu de la plupart d’entre
vous. Baliseur et formateur officiel des Je vous souhaite une bonne saison de
baliseurs, coordinateur des informations randonnées.
destinées à notre site Internet. Ancien de
la banque, il a toutes les compétences
pour assurer le suivi de nos finances.
Michel BODE
Beaucoup de travail nous attend pendant
Président du CDRP/61
ces 4 prochaines années pour respecter
les engagements pour lesquels vous
nous avez élus. Nous avons besoin de

Evênements

Compte-rendu de la réunion des Baliseurs Officiels de la Commission Sentiers
ALENCON, le Samedi 21 Février 2009 à la Maison Départementale des Sports
Baliseurs présents :
A. Jeanne, G. Poussier, M. Barbier, J-P Barrault, A. Belloche, D. Bonniec, R. Bourd, J-M Brand, R. Dutot, J-P Le Corroller, M. Maisonnier, C. Mortier,
O. Plumerand, F. Verbecq, P. Vergne.
Baliseurs excusés :
J. Le Quéré, J. Vilette, M. Lepage, G. Vanoverbecke.
Baliseurs absents :
A-M Pou, J-M Geoffroy, D. Gohier, J-C Pierrot, A. Villain.
Participaient à la réunion :
Le Président, le Vice-Président, le Trésorier et la Secrétaire du CDRP/61.
Après l’accueil des participants, l’ordre du jour
se déroule sous la conduite de Philippe Vergne
président de la commission sentiers.

1)-A la hauteur de St-Maurice-Les-Charencey
le GR22 rejoindra Autheuil par Moussonvilliers
et l’Hôme-Chamandot.

• La révision des cartes IGN : le département
de l’Orne n’est pas concerné pour 2009.

2)-Colombiers le GR22 prendra la direction de
St-Nicolas-Des-Bois et rejoindra son tracé
actuel en dessous du carrefour de la Croix
Rouge en forêt d’Ecouves.

• Lors de la réunion de la commission sentiers
régionale il a été décidé d’étudier la possibilité
d’achats groupés pour obtenir de
meilleurs tarifs.

gnoles-De-l’Orne, face aux thermes, pour améliorer la sécurité suite à des travaux importants
de changement sur la voirie.
Un riverain du GR22 avait annexé une partie
du sentier en bordure de la forêt de Réno Valdieu. Suite à l’intervention de la mairie tout est
rentré dans l’ordre.
Un inventaire des GR est en cours.
Ces inventaires permettront de
quantifier et qualifier les distances
de sentiers, chemins d’exploitations
et routes, de renseigner le logiciel
Carto-Explorer actuellement à l’étude. Ce logiciel s’il répond à nos
attentes permettra une mise à jour
immédiate des renseignements
nécessaire aux partenariats avec
l’ONF, le Conseil Général et la Fédération.

• Des actions de formation au balisage ont eu lieu pour les nouveaux
baliseurs et à L’Aigle ou un accord
est intervenu sur le canton avec "
Aigle Rando " pour le balisage des
PR.
• Un ingénieur d’IGN a parcouru une
partie du département et a relevé des
différences entre le tracé du GR22 et
ses documents. Il s’est avéré, après
visites sur place que des demandes
de modifications avaient été demandées à la commission sentiers nationale. Quand et par qui ???. Que ces
demandes de modifications n’étaient
pas justifiées et que celles-ci n’ont
jamais été faites ni même demandées aux
baliseurs responsables des secteurs.
• Pour 2010 le GR22 va subir 2 modifications
de tracé pour diminuer la distance entre des
hébergements.

Suite à l’arrivée de nouveaux baliseurs, certains secteurs de GR
seront remaniés en cours d’années.
Philippe Vergne prendra contact
avec les responsables des secteurs
concernés.

Le groupe à la sortie de la réunion
L’édition du topoguide est prévue pour 2010.
Les anciens tracés seront conservés en les
équipant de totems directionnels, laissant aux
utilisateurs le choix d’emprunter l’un ou l’autre
itinéraire.
Une petite modification est prévue dans Ba-

A 12 Heures 00 l’ordre du jour étant épuisé et
personne ne demandant la parole la séance
est levée, suivie du pot de l'amitié.
Catherine SOLIGNAC-LECOMTE
Secrétaire du CDRP/61

Compte-rendu de l'Assemblée Générale
ALENCON, le Samedi 21 Février 2009 à la Maison Départementale des Sports
Huit associations sur neuf étaient présentes, représentant 16 voix sur 17. Le quorum étant atteint l’Assemblée Générale a commencé
à 14 heures 30.
Après avoir accueilli la trentaine de licenciés et salué la présence de Michel LEMPEREUR du Conseil Général et Jacques DUGUE
représentant le CDOS, le Président ouvre la séance.
■ RAPPORT D'ACTIVITES 2008.
• Une légère augmentation du nombre des
licences par rapport à 2007 (+ 8) ainsi que des
Randocartes (+ 7)
• Le succès du rassemblement départemental
organisé par l’association " Les Mille Pattes "
de Condé-Sur-Sarthe avec la participation
d'environ 250 marcheurs sur la journée. Une
organisation sans faille et un accueil convivial
grâce aux nombreux bénévoles de l’association.
• Les fiches Eco-veille® remises à tous les
licenciés du département et à tous les offices
de tourisme et syndicats d’initiatives. Un peu
plus d’une quarantaine de fiches ont été retournées où il est noté principalement un balisage défectueux sur les circuits de petites
randonnées. Les commissions du CDESI
(Comité Départemental des Espaces Sites et
Itinéraires) sont maintenant en place et il est à
souhaiter qu’elles puissent faire comprendre
aux collectivités, qui ont pris en charge ces

itinéraires, que la qualité des circuits représente la vitrine de notre département en matière de randonnées.
• La Voie Verte Condé-Sur-Huisne/Alençon.
Les travaux de débroussaillage ont commencé.
• La randonnée Gaz de France, le 15 Juin
2008 à Paris, a vu la participation d’environ
15000 marcheurs venant de toute la France.
Une quarantaine de randonneurs Ornais
étaient présents. Le cortège était impressionnant dans cette partie de Paris fermée à la
circulation. Le succès a été tel que cette manifestation est reconduite le 14 Juin 2009.
• La randonnée Decathlon de Flers à CerisyBelle-Etoile, malgré un temps peu clément a
réuni plus de 60 participants. Elle est reconduite le 30 Mai 2009.
Sur présentation de la licence et d’une pièce
d’identité une remise de 10% sur les produits "
randonnée " est consentie par ce magasin.

• Le CDRP/61 était présent sur un stand au
Mêle-Sur-Sarthe lors d’une manifestation sur la
" Voie Verte " et à
Montilly-Sur-Noireau lors du cross international du 11 Novembre 2008.
• Des stages ont été suivis : utilisation d’un
défibrillateur et initiation au système d’information géographique.
• Un W-E de balisage organisé avec 9 résidents de l’IME de St-Germain- Du-Corbeis
• Réunions diverses au cours de l’année avec
l’ONF, CDOS, FFRP, DDJS, CRRP, CDT,
PNR, CDESI, GDF SUEZ
■ RAPPORT FINANCIER 2008.
Grâce à la subvention de fonctionnement du
Comité Départemental du Tourisme et aux
contrats d’objectifs, conclus avec la Direction
Départementale de la Jeunesse et des Sports,
le Comité Départemental des Sports et Gaz de
France, le CDRP/61 a mis en œuvre ses projets : L’acquisition d’un ordinateur portable et le
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logiciel de comptabilité compatible avec le plan
comptable de la Fédération, les fiches Ecoveille®, la parution du bulletin " Rand’Orne "
etc.
Le compte de résultat présente un solde créditeur.
Rapport de la vérificatrice des comptes : Les
comptes sont certifiés sincères et n’apportent
aucun commentaire particulier.

Plumerand.
Résultats : sur 16 voix. Sont réélus Arlette
Jeanne 16 voix. Olivier Plumerand 16 voix.
La vérificatrice des comptes sera nommée au
prochain Comité Directeur.
Divers : Modification des statuts des comités
départementaux prévus après l’AG de la Fédé-

Budget prévisionnel :
Le budget prévisionnel de l’année
2009 est identique à 2008.
Le nombre des licenciés devrait être
en augmentation. Les travaux et investissements seront de même nature.
■ ELECTIONS.
Membres sortants du Comité : Michel
Bodé, René Bourd, André Charrière,
Christiane Waroux Membre démissionnaire : Jean Garnier, trésorier.
Michel Bodé, René Bourd, André
Charrière se représentent.
René Dutot est candidat au siège de
Jean Garnier.
Aucun autre candidat se présente.
Résultats :sur 16 voix Sont élus ou
réélus: Michel Bodé 15 voix. René
Bourd 16 voix.
André Charrière 16 voix. René Dutot 15 voix.
Election du ou des délégués à l’AG de la Fédération le 24 Avril 2009 :
Aucun candidat ne s'est présenté.
Election du ou des candidats à l’AG du Comité
Régional :
Candidats sortants : Arlette Jeanne, Olivier

Les participants à l’AG
ration du 24 Avril 2009.
L’assemblée décide que l’élection des membres du Comité Directeur se fera au ¼ sortant
jusqu’en 2013.
Une Assemblée Générale Extraordinaire aura
lieu pour approbation des nouveaux statuts.

Elu le 21 Février 2009 lors de l’Assemblée
Générale du CDRP/61, René DUTOT remplace Jean GARNIER qui a souhaité mettre un terme à cette fonction en raison de
ses charges professionnelles.
René fait de la randonnée pédestre depuis
35 ans au sein d’associations de randonnées. Il est baliseur, et formateur de baliseurs. Il est coordinateur du site Internet du
CDRP/61 et à ce titre il centralise et vérifie
la teneur des informations qui doivent êtres
incluses sur le site. Il effectue la relecture
du bulletin Rand’Orne avant son édition afin de garantir sa qualité. Voilà
une fonction qui sied à ce directeur d’agence bancaire à la retraite
Toutes vos informations concernant le site www.cdrp61.org sont à
transmettre à :
René DUTOT
" Montguillon " 72610 - ANCINNES
Tél.02.33.26.32.25 ou 09.62.26.95.24
Email. montguillon@wanadoo.fr

Les Randonneurs du Val d’Orne à Putanges
A ce jour 620 licenciés et 8 Randocartes
• La réédition des fiches Eco-veille® avec le
nouveau logo de GDF-SUEZ.
• Des stages de 1er secours (prévention secours civique).
• Achat d’un ordinateur portable et du
logiciel CartoEploreur pour créer un
historique et un suivi des GR
du département (PR par la suite)
après étude de faisabilité et d’efficacité.
• Stand commun (Orne, Manche, Calvados) au Salon de la Randonnée les
27, 28, 29 Mars 2009 à Paris.
• Modification de 2 portions du GR22.
Réduire le kilométrage de ces 2 parties. Edition du topoguide en 2010.
• Inventaire du GR22.
• Début d’inventaire des autres GR.
• Rando Décathlon Flers.
• Rando GDF-SUEZ le 14 Juin 2009 à
Paris.
• Rassemblement départemental le 20
Septembre 2009 organisé par la nouvelle association " Les Randonneurs du
Val d’Orne ".
• Les Inter Régions à La Ferté-Bernard
les 10 et 11 Octobre 2009.
• Le bulletin d’informations " Rand’Orne ".
L’ordre du jour étant épuisé et aucun participant ne demandant la parole la séance est
close à 17Heures 30, suivie du pot de l’amitié.
Catherine SOLIGNAC-LECOMTE
Secrétaire du CDRP/61

■ PROJETS ET OBJECTIFS 2009.

René DUTOT nouveau trésorier

Une nouvelle association fédérée est crée :

LES TOPOGUIDES
Le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de l’Orne tient à
votre disposition les Topoguides suivants.
Le Perche à pied

L’Orne à pied

La Normandie à pied

13,20 €

13,20 €

14,20 €

Les commandes sont à effectuer prés du Président
Michel BODE.
"La Grange Rouge" - 61130-ST-GERMAIN-DE-LA-COUDRE

Le CDRP/61, prend à sa charge les frais d’envoi

LES RENDEZ-VOUS DE L’ANNEE 2009 POUR LE CDRP/61
Le 14 Juin 2009
Le 30 Mai 2009
Rando GDF SUEZ
"La Belle Rando"
dans des quartiers
en
partenariat
a ve c
D E C A - de PARIS fermés à la circulation. Le déTHLON - Flers à part aura lieu à 10H00 Place de la Bastille.
Saint-Clair-De-Halouze où subsistent encore quelques installations de l’ancienne
mine de fer au Chatelier.

Le 20 Septembre
2009 rassemblement départemental de la randonnée pédestre organisé par la nouvelle association "
Les Randonneurs
du Val d’Orne", à
P u t a n g e s ,
présidée par Guy
BECHET.
Il est à gager qu’il
tiendra à faire
découvrir l’église de sa commune MENILGONDOUIN.

Evênements.Activités

RANDONNEE DEPARTEMENTALE
La section randonnée de l'association Sports et Loisirs de Condé-Sur-Sarthe, "Les 1000 Pattes" a été le 21
Septembre 2008 l'organisatrice de la Randonnée Départementale.
C'est dans le cadre verdoyant de Sainte-Anne
de Champfrémont qu'ont été accueillis plus de
250 marcheurs autour d'un petit déjeuner,
avant d'entreprendre une randonnée tonique
de 12 Km sur les "contre-forts" du Mont des
Avaloirs, marche à l'issue de laquelle nous
nous sommes retrouvés autour d'un apéritif
offert par la municipalité de Condé-Sur-Sarthe.
Après un pique-nique ensoleillé, le groupe est
reparti pour une boucle de 8 Km dans les bois
de Champfrémont.
Un copieux goûter a été partagé avant de
prendre congé de cette journée d'échanges
Danièle GOUHIER - Les Mille Pattes

Les activités du Comité

Le 27 Septembre 2008, le stand du CDRP/61
était présent au Mêle-Sur-Sarthe lors d’une
animation sur la future " Voie Verte " reprenant
le parcours de l'ancienne ligne de chemin de fer
Condé-Sur-Huisne/Alençon

Le 11 Novembre 2008, le stand du CDRP/61 au
Cross International de Montilly-Sur-Noireau (61)

Pendant un week-end, 9 résidents et 3 éducateurs de l’I.M.E de Saint-Germain-du-Corbéïs
ont participé à un chantier de rénovation de
balisage sur un sentier de petite randonnée.

Création d’un nouveau circuit PR sur St-Michel-Des-Andaines - Formation des baliseurs
A la demande de Sylvain JARRY maire de St-Michel-Des-Andaines, et sur requête d’Arlette JEANNE, responsable de la section Randonnée Pédestre de l’Association Sportive d’Andaines, le CDRP/61 est intervenu à titre de
conseil pour la création du balisage et pour la formation des baliseurs. Baliseurs qui "officieront" prochainement sur le circuit en préparation

Théorie en salle le matin
Le projet d’itinéraire de randonnée sera baptisé
"LA RONDE DE L’ARCHANGE". Long de 17
Km environ, pour une durée de marche estimée à 4H30, le tracé épousera d’assez près
les limites du territoire de la commune, tout en
croisant les principaux points d’intérêts naturels
et culturels. Un dépliant "Topoguide" sera édité
en 2000 exemplaires et remis à la disposition
des habitants et touristes.
Au delà de cette réalisation, la commune de StMichel-Des-Andaines veillera au parfait entretien de cet itinéraire et souligne qu’il n’est prévu qu’à usage piétonnier, excluant tout engin
motorisé.
C’est donc un parcours à la fois culturel, sportif
et de détente que la municipalité entend mettre
en place, voulant privilégier la visite du patrimoine de la commune.
Une journée de formation, animée par Philippe

VERGNE Responsable commission
sentiers et itinéraires et René
DUTOT Animateur formation
balisage
au
CDRP/61, a été
organisée le 18
Mars
2009.
Huit personnes
ont participé à
cette formation,
pour la plupart
membre
de
l’Association
Sportive d’Andaines et/ou de
L’après-midi pratique sur le terrain. Prieuré de St-Ortaire
la municipalité
de St-MichelDes-Andaines.
mairie de St-Michel-Des-Andaines.
La matinée a été consacrée à la théorie à partir
Sollicité par la municipalité de St Mide la Charte Officielle de Balisage et de Signachel des Andaines, le CDRP61, dont un
lisation éditée par la Fédération Française de
des rôles essentiels est l’aide à la préRandonnée Pédestre. L’après-midi sur le terservation des chemins de l’Orne, est
rain, mise en pratique de la technique étudiée
disponible pour apporter ses conseils
le matin.
et contribuer à la qualité des circuits
Le balisage des circuits demande réflexion,
pédestres. Il ne peut qu’encourager ce
technique et toute la "philosophie" de la discigenre d’initiative.
pline a été développée au cours de cette journée qui s’est terminée vers 18 heures autour
René DUTOT
d’un rafraîchissement, dans les locaux de la
Formateur des baliseurs
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Inventaires des GR du département de l’Orne
Le Comité Départemental se constitue une banque des données non exhaustive sur les GR du département.
Sous forme de diaporama, les informations pourront être multiples : secteurs de sentiers de terre, chemins
d’exploitations, routes, les responsables du balisage par tronçons, les hébergements de toutes natures, les
points de ravitaillements etc...
Ces données modifiables
permettront une mise à
jour à l’aide des renseignements qui nous seront
transmis. En cas d’anomalies ou de modifications les informations avec les différents partenaires pourront être très rapides.
En prévision de l’édition du topoguide " Le
GR22 " prévu en 2010, l' inventaire des 260
km ornais est en cours.
La première reconnaissance a eu lieu le Mercredi 7 Janvier 2009 entre CHENNEBRUN

(28) limite Est du département et L'HOMECHAMONDOT. Partis le matin pour un parcours de 25 Km, par une température de -10°,
le groupe était constitué de Michel BODE,
André CHARRIERE et André BELLOCHE. Le
parcours très physique s'est entièrement passé
dans la neige. Le midi, ils ont pique-niqué près
de l'église sur la place de Moussonvilliers.
Avant de s'installer ils ont du gratter les 10 cm
de neige durcie qui recouvrait la table et les
bancs. Heureusement, les réchauds avaient
été emportés pour faire chauffer les repas.

Environ moins 8° !

Les Associations
Semaine Fédérale de Cyclotourisme - Août 2011
En Août 2008, quelques adhérents de l’association Les Randonneurs Domfrontais ont participé aux randonnées de la semaine fédérale du cyclotourisme à Saumur (49)

Le groupe à Saumur

Arlette JEANNE de l’Association Sportive d’Andaine, qui y était présente s’est intéressée à
leur déroulement.
En Août 2011, cette semaine fédérale sera organisée à Flers-de-L’Orne,
et Arlette sera responsable des randonnées pédestres. Une semaine qui
demandera beaucoup de
bénévoles pour le travail

d’organisation.
Si vous êtes attirés par cette grande manifestation, prenez contact dès à présent avec la
responsable.

Arlette JEANNE
Ecole publique
3, Route de Bellou
61600 - LA SAUVAGERE
Tél.02.33.37.33.67

jeanne.arlette@wanado

Les Marcheurs du Pays d'Auge en Alsace
Délaissant quelques jours le pays du cidre, ils ont rejoint le pays du riesling et du sylvaner pour un voyage du 8
au 11 Décembre 2008 aux Marchés de Noël Alsaciens.

Dans les rues de Strasbourg
Après un départ matinal de Vimoutiers, et un

voyage dans une excellente ambiance, un
accueil chaleureux nous attendait à notre arrivée à l’hostellerie de l’Etoile à Wasselonne.
Le 9 Décembre, à l'issue du copieux petit déjeuner, visite guidée d’Obernai conduite par un
charmant senior qui nous distille son savoir et
sa passion pour sa ville, puis un vin chaud au
sylvaner et déjeuner à la halle au blé. L’après
midi, autre visite guidée de Strasbourg. Il est
vrai que c’est la capitale de Noël avec ses rues
et ses magasins parés de guirlandes et de
décorations. Ses marchés de Noël qui entourent la cathédrale avec chacun leurs spécificités, et puis le sublime sapin qui émerveille
même les plus grands Le 10 Décembre, une

visite rapide d’une fabrique de pain d'épices,
suivie d'une visite chez un viticulteur alsacien
où la dégustation est généreuse…, puis déjeuner dans la superbe commune Riquewihr et
ses marchés de Noël. L’après midi nous découvrons le vieux Colmar et son marché de
Noël, puis retour à l’hôtel où nous dégustons
une choucroute qui clôt notre agréable séjour
alsacien. A retenir l’hôtel et son personnel très
accueillant, le chauffeur du car, et l’Alsace.
Merci à Annie, Philippe, Olivier, Dominique, et
à tous pour l’ambiance.
Claudette BIGOT
Les Marcheurs du Pays d’Auge

Les Marcheurs du Perche Ornais en randonnée à Paris
Le Dimanche 1er Février 2009, Les Marcheurs du Perche se sont retrouvés pour une randonnée dans Paris
sous la conduite de notre ami randonneur parisien, Hubert SALES.

Le canal St-Martin

Nous avons rejoint le parc des Buttes Chaumont. Site magnifique de 24,73 ha, construit
sur la plus grande carrière d’extraction de
gypse et de pierres meulières qui servirent à la
construction des immeubles parisiens dans les
arrondissement centraux.
La grotte et sa grande cascade, le lac, les
ponts sont de belles curiosités. Mais le clou de
la visite est sans conteste le Temple de Sibylle
juché sur un promontoire qui domine tout le
parc. Nous avons longé le canal St-Martin
enjambé par une passerelle métallique prés de
laquelle fut tournée une scène du film de Marcel Carné, " Hôtel du Nord ".

Le midi, nous
avons
déjeuné
d a n s
u n
restaurant face à
la Gare du Nord
avant
de
rejoindre
le
Palais
Garnier
(Opéra) où nous
attendait notre car. Merci à Hubert pour ce
beau parcours bien choisi.
André CHARRIERE
Les Marcheurs du Perche Ornais

