Actu Rando74, Lettre d'information du Comité Haute-Savoie
Haute
N°6 mai/juin 2018

L'idée rando du moment

Les Voirons : la boucle du Pralère
Voici, pour ce début de saison, une balade facile en moyenne montagne
(2h40 pour 6 km et 430 m de dénivelée cumulée à la montée) qui devrait
vous ménager de belles rencontres floristiques et de beaux horizons.
Lieux de culte dès l’antiquité, pèlerinages, légendes…A bien des égards, les
Voirons pourraient être dits « montagne sacrée ». Mais on y trouve
ve aussi un chemin
de crête offrant un magnifique point de vue.
Possibilités de faire un crochet pour aller voir l'oratoire du Pralère et de pousser un
peu sur la crête des Voirons jusqu'à la Pointe de Brantaz (1457 m)

Situation : commune de Lucinges, à 8.5 km d'Annemasse.
Parking : Départ du terminus de la route des Affamés ( suivre Bellevue puis les
Hivernanches)
Balisage : panneaux directionnels jaune et, sur la crête, blanc-rouge
Voir le descriptif complet de la randonnée dans le topo - guide FFRandonnée (Ed. Mars 2015) "La Haute-Savoie... à
pied" p.62/63

ça se passe près de chez nous

Le samedi 30 juin, Belledonne fête son GR
738

Le Comité de l'Isère propose Randonnées et
Animations autour de ce nouveau GR. Pour
plus d'informations......

A mettre à l'agenda !

17 juillet : montées aux Glières à l'occasion du passage du Tour de France
On nous vante le passage des coureurs cyclistes sur la piste qui traverse le plateau des Glières, après la montée de
Petit-Bornand, hors catégorie au grand prix de la montagne.
C'est l’événement de l'édition 2018 en Haute-Savoie.
Le Département espère monter 2500 à 5000 spectateurs aux Glières.
Pour les plus courageux, les amoureux de la Nature et les Randonneurs, le CDRP74, avec ses Clubs, organise les
montées (et descentes) à pied au Plateau, par les chemins des maquis :
- « Ultimatum », depuis Morette
- « Tom Morel », depuis Petit-Bornand-les-Glières
- « Dernier Assaut », depuis les Cheneviers, Thorens-Glières
- « l'Escarmouche », depuis le pont des Molliets, Thorens-Glières
et depuis le Sappey, Thuy, par le col de l'Ovine.
Venez marcher nombreux. Inscriptions auprès du CDRP74.

" Mon sentier, j'y tiens...
je l'entretiens ! "
Pour la deuxième année consécutive le Comité
74 organise une semaine du balisage du 1er au
10 juin. Tous les clubs sont appelés à se
mobiliser pour participer à notre mission
d'entretien et de veille sur les GR et GRP.
Cette semaine se clôturera par un grand piquenique au Lac de Vallon ( Bellevaux).

Actualités de la FFRandonnée
Niveau national
" Le jeudi 19 avril 2018 Laura Flessel Ministre des
sports est venue nous rendre visite pour fêter les 40
ans de la Fédération.
Ce fût pour nous un grand moment et un honneur.
Laura Flessel s’est à un moment échappée de ses
notes pour parler avec son cœur. Elle nous a alors
prouvé qu’elle connaissait bien notre fédé, ses projets,
et nous a remerciés pour notre implication dans le sport
pour tous, l’aménagement du territoire, la diversité des
pratiques proposées et le virage numérique que nous
avons su prendre".
(... extrait du courrier de Robert Azaïs )...

Niveau Régional
ème

" Le 11

Salon du Randonneur de LYON a de nouveau été un succès auprès du grand public.Il a accueilli 14 673
visiteurs

Plus de 670 topo-guides de plus de 100 titres différents ont été vendus...Ces ventes font de notre Comité Régional

le 2ème Comité vendeur de topos en France derrière le Comité de Haute-Loire.
Il est clair que les visiteurs apprécient particulièrement d’avoir, comme vendeurs de notre librairie, de vrais
pratiquants de la randonnée pleins de bons conseils.
La Rando du Salon, conduite par les responsables du CDRP 69 et du club « La Cordée » de Lyon et les animations
de Marche Nordique fréquentées par un nombreux public ont complété le programme.
Nous avons profité de l’occasion pour rencontrer aussi de nombreux partenaires ou interlocuteurs ...."
( extraits d'un mail de bilan de Jean-François Barioz, Président du comité Régional Auvergne-Rhône-Alpes )

Photo ci-dessous : l'équipe de Haute-Savoie sur le stand FFRandonnée

Niveau Départemental
Après l’Assemblée Générale du 3 mars
2018...
La nouvelle équipe s’est mise au travail :
Présidente : Brigitte SCOTTON
Vice-présidents : Patrice ARRIAL, André REZVOY,
Diego CATTANEO et Pierre JOSUE
Trésorier : Patrice ARRIAL
Secrétaire : Hélène VEYRAT
Responsable de la CDSI : Jean Louis POUGNET
Responsable de la formation : Monika MOREAU
Responsable adhésion : Jean GALLAY
Responsable des éditions : Yves CODURI

Suite aux différents votes, le prix des licences
2018/2019 en Haute-Savoie reste identique à la saison
précédente à savoir 26€ pour une IRA et 36€ pour une
IMPN, seul Passion Rando augmente de 2€.

Une pensée pour Pierre JOSUE qui est toujours
hospitalisé mais qui va mieux.

C'est à lire... c'est à voir...

Repéré pour vous :
le roman "Les Huit montagnes" de Paolo COGNETTI ( Prix Médicis Etranger, Août 2017 chez STOCK).
Extrait du résumé sur Decitre.fr
..." Pietro est un garçon de la ville, Bruno un enfant des montagnes. Ils ont 11 ans et tout les sépare. Dès leur
rencontre à Grana, au coeur du val d'Aoste, Bruno initie Pietro aux secrets de la montagne. Ensemble, ils
parcourent alpages, forêts et glaciers, puisant dans cette nature sauvage les prémices de leur amitié. Vingt ans plus
tard, c'est dans ces mêmes montagnes et auprès de ce même ami que Pietro tentera de se réconcilier avec
son passé - et son avenir...."
https://www.decitre.fr/livres/les-huit-montagnes-9782234083196.html#resume
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