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La randonnée pédestre ...
... une activité économique
Il est habituel de dire que la randonnée pédestre
est une activité qui ne coûte rien : 2 jambes et une
paire de chaussure et c’est parti.
Elle ne coûte rien mais elle rapporte et pèse dans
l’économie locale.
Une étude fédérale sur des randonnées à la
journée chiffre à 17€ par personne la dépense
moyenne sur ce type de manifestations. C’est
sûrement moins chez nous pour des rando à la
demi-journée. Car un randonneur s’habille en
fonction de la météo, se chausse selon le terrain, il
se déplace beaucoup, il s’équipe en cartes, sac à
dos, gourdes, bâtons etc. et en outils plus
technologiques
: GPS, appareils photos,
podomètres … il paye sa participation, il reste sur
place au bar, au restaurant ou y fait quelques
courses. Il achète des topoguides, des fiches de
randonnée ou des revues.
L’organisateur, également, investit dans l’économie
locale entre les ravitaillements, les frais
d’organisation, la salle et même les bénéfices
souvent réinvestis pour d’autres activités. Et la
commune peut espérer voir revenir certains
randonneurs qui amèneront des amis.
Le randonneur local devient un touriste quand il
sort de sa région. Et notre département n’est pas
dépourvu d’attraits pour la randonnée. Une étude
(sur le site du CRT région Centre-Val de Loire)
réalisée en 2010 montre que 26% des étrangers et
32% des français pratiquent balades et randonnées
au cours de leur séjour dans notre région. Même
ceux qui viennent essentiellement pour le visite de
châteaux et monuments : 30% pratiquent aussi la
randonnée contre 15% pour le vélo.
Ils y dépensent en moyenne 56€ par jour pour une
durée moyenne de 6 nuits.
Le comité départemental se préoccupe depuis
longtemps de la fréquentation de ses sentiers et
vient de se doter d’une commission Tourisme parce
qu’il est démontré que la randonnée pédestre est
une activité économique rentable, écologique et qui
bénéficie d’une bonne image. Mais si une bonne
partie des travaux est effectuée par nos bénévoles,
nous constatons qu’une part de ce que nous
réalisons est exploitée (« pillée » dans certains
cas) pour des activités onéreuses sans que nous
en voyons de retombées.

...s’est tenu le 8 novembre à St Viâtre

.

15 clubs du département

y étaient présents, représentant environ 1570

licenciés.
Les débats avaient été préparés en amont par 4 réunions décentralisées (Sologne,
vallée du Cher, Blaisois et Vendômois).
Les thèmes abordés portaient surtout sur la nécessité

d’un travail commun entre les clubs et le CDRP,
l’utilité d’être fédérés,
la mutualisation des moyens, des connaissances et expériences,
le rajeunissement des structures et la recherche de nouvelles initiatives
pour rajeunir les effectifs de randonneurs.

Le très bon taux de bénévolat constaté lors des organisations des initiatives des
clubs témoigne de la bonne santé de ceux-ci.
Les randonneurs sont toujours aussi nombreux en Loir-et-Cher (3000 env), dont
2000 sur les randonnées dominicales dites grand public, et un millier la semaine
dans le cadre des propositions des clubs, mais aussi des groupes non fédérés.

La communication du CDRP a été aussi à l’ordre du jour,

avec
notamment le journal « Par Chemins » et le calendrier départemental qui est un
outil remarquable pour les randonneurs. Le journal sera de plus en plus acheminé
par internet, mais la diffusion papier continuera auprès de ceux qui le demandent,
ainsi que dans les randonnées associatives afin de faire connaître plus largement
l’action du comité.

Le club RVLS (Randonnées Vallée de Loire Sud) en a profité pour présenter son
projet pour 2015 de randonnée itinérante sur 6 jours, intitulée « Pass' Châteaux ».
Celle-ci se déroulera du 8 au 13 mai avec des étapes d’environ 25 km, et ouvertes à
environ 60 marcheurs. Ils espèrent avoir beaucoup de participants de départements
extérieurs afin de faire découvrir certains charmes touristiques de notre département.

La fête des 30 ans du CDRP a aussi occupé une partie de la réunion.
Celle-ci se tiendra le 20 juin à Fougères-sur-Bièvre. Randonnées à thèmes, stands
expositions, démonstrations diverses, projections vidéos, musique et restauration
seront les supports de cette initiative. Bien évidemment, les clubs y auront aussi
l’occasion de se faire connaître auprès du public.

Nous voulons donc offrir à nos amis randonneurs
des propositions de séjours de randonnée en
exploitant le réseau d’itinéraires que nous avons
créé et entretenons depuis si longtemps.
Comment, sous quelles formes, quelles options
choisir ? Voilà des chantiers que nous ouvrons,
pour lesquels nous aurons besoin d’aides.

N’hésitez pas à nous contacter pour nous
offrir vos services, vous serez tous les
bienvenus.
Date Parution Janvier 2015

Journal réalisé avec le soutien du Conseil Général de Loir-et-Cher
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LE CALENDRIER
des FORMATIONS 2015

Les Randonneurs
Montoiriens

1- Formations régionales
Contact : Roger Lecomte, président de la Commission régionale Formation
roger.lecomte@orange.fr

Notre club qui vient de fêter ses 20 ans, a
vu le jour en 1994 se retrouvent chaque
dimanche sur les beaux chemins de la
Vallée du Loir.
Le club en 2014 comprend 71 adhérents
dont 41 femmes et 30 hommes
Nous avons des licenciés de Montoire
mais aussi Bessé (72) Château Renault
(37),Danzé, Sougé, Vendôme où Thoré.
Cette année le club a fait de nombreuses
sorties: dans les Alpes Mancelles, à Candé
sur Beuvron, Rochecorbon.
Comme chaque week end de Pentecôte
nous avons organisé une sortie en car sur
3 jours, cette année nous sommes allés en
Bretagne à Riec sur Belon.
Pour 2015 ,le 3 avril nous ferons les
Passage couvert à Paris puis nous iront à
Ayen prés de Brive à la Pentecote.
Nous organisons 2 randonnées au
calendrier départemental,
A chaque fois une vingtaine de bénévoles
se
mobilisent
pour
l’organisation.
(fléchage, installation, ravitaillement mais
aussi confection de gâteaux et confitures
maison).
La première en mai au départ des Roches
l’Evêque 200 inscrits
La seconde en octobre au départ de
Montoire 240 inscrits
Nous proposons une sortie en semaine le
er
1 jeudi du mois, le 5 février Trôo, le 5
mars St Arnoult, le 2 avril Montoire et le 7
mai Thoré. Notre club à la chance d’avoir
parmi ses membres Anita à bord de sa
Joëllette avec toujours son sourire
emmenée par ses parents Jean Claude et
Jocelyne.
Notre club recherche avant tout la
convivialité et chacun trouve sa place au
rythme qui lui convient, alors n’hésitez pas,
la randonnée est l’activité à la portée du
plus grand monde

Animateur Marche Nordique (sans pré requis SA1)
- Partie 1
Dates : du 14/02/2015 au 15/02/2015
Lieu
: Blois (41)

N° 2014-13
2014-15
N°

Animateur Marche Nordique (sans pré requis SA1)
- Partie 2
Dates : du 18/04/2015 au 19/04/2015
Lieu
: Chédigny (37)

Thématique GPS
Dates
Lieu

: du 21/03/2015 au 22/03/2015
: Saint-Aignan (41)

Stage Animateur 1er niveau
Dates

Président

Lieu

: du 21/03/2015 au 22/03/2015
du 14/11/2015 au 15/11/2015
: Saint-Aignan (41)

Module de base
Dates
Lieu

: du 11/04/2015 au 12/04/2015
du 26/09/2015 au 27/09/2015
: Saint-Aignan (41)

2- Formations départementales
Contact : Michèle Gendrier
daniel-gendrier@orange.fr

( gratuité totale pour les participants)
Module découverte de la carte
approche théorique de la carte et
de la boussole puis mise en pratique
Date : Samedi 25 Avril 2015
Lieu : à définir

Formation baliseur
Dates

Président : Marcel Daguet,
Vice Président : Gérard Pinguet,
Trésorière : Andrée Batby
92 Avenue de la Liberation
41800 Montoire sur Loir
02 54 72 60 25
marcel.daguet@akeonet.com

: à définir

Permet de signaler les problèmes (ou alertes) rencontrés
sur les chemins. Il suffit d'accéder au site web de
suric@te et de se laisser guider ...

"Compteur Suric@te"
2

(Loir-et-Cher)
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en cours de traitement
courriers adressés aux
communes concernées

résolu arbres tombés

sans suite où aucune
intervention n 'est possible:
dépôt sur terrain privé

à vérifier pour suite à donner

