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Marcher, randonner c’est une activité qui se fait sans y penser,
mais qui permet bien souvent de faire émerger mille et une pensées, des plus simples aux plus géniales.
Marcher, randonner une activité physique aux multiples bienfaits.
L’OMS recommande de pratiquer au moins 30 minutes de marche
par jour ou 10 000 pas si vous êtes munis d’un podomètre.
Nous marchons de moins en moins dans notre vie. Mais dans le
même temps la randonnée pédestre connait un succès qui ne se
dément pas, et qui s’amplifie de jour en jour.
Il y a 1000 et une façon de marcher, on peut marcher en plaine,
dans le piémont, en montagne avec des dénivelés ou sans
(quoique en montagne), en balisant, en prenant des photos, bien
sûr en admirant le paysage. Sur des GR ou des PR ou autres GRP
mais aussi sur des sentiers locaux, nous pouvons aussi utiliser les
« balades à roulettes » mais n’hésitez pas marchez, !!
Marchez seul ou en club, en famille ou entre amis avec ou sans
votre chien, mais marchez !
Alors n’oubliez pas, un sac à dos, une boussole, une carte, des
chaussures… de marche, une gourde, un chapeau et bien sûr la
licence FFRandonnée.
A bientôt sur les sentiers,

Jean-Pierre GAILLARD

RANDO 64

Page 2

Cela s’est passé
Dix-sept nouveaux baliseurs sur les sentiers

Pour la deuxième saison consécutive, le village de Saint-Just-Ibarre et plus particulièrement le centre de vacances de l’association « La Genette » fut le siège de la formation
annuelle des futurs baliseurs. J’ai déjà mis en avant les conditions matérielles et environnementales de l’endroit :
- situation géographique centrale pour le département,
- proximité immédiate du GR®78 et GR®65,
- qualité de l’hébergement et de la restauration (restaurant « Espelett » Larceveau),
- participation du comité au fonctionnement d’une association d’éducation populaire,
- présence sur site de Daniel Proust (membre de l’AEP La Genette et baliseurs du
CDRP64), un atout majeur pour l’organisation du stage au plan logistique.
Encadrée par cinq de nos formateurs, la promotion 2017 se compose de 17 stagiaires
dont sept féminines.
La proximité du stade (au sens de la FFRandonnée) est un critère fort pour le centre « La
Genette ». En effet, il se situe à deux cents mètres du GR®78 (voie du Piémont) sur lequel deux groupes de 4 et 5 stagiaires ont pu mettre en pratique les techniques de balisage fraîchement acquises. Deux autres groupes de 4 personnes se sont rendus à Larceveau (à 6km environ) sur deux secteurs du GR®65.
Force est de constater que la phase pratique a totalement convaincu les néo-baliseurs de
mettre en place un balisage efficace et de qualité pour les pratiquants de la randonnée
pédestre. A l’issue de ce stage, chacun d’eux a reçu, en plus de l’attestation de suivi, le
kit du « parfait petit baliseur ».
Les nouveaux baliseurs ont apprécié tous les aspects de ces deux journées de formation.
Ils se disent confiants et prêts à rejoindre la centaine de bénévoles du comité. Ils participeront, en binôme avec un baliseur confirmé, à la campagne de balisage 2017 lancée le
11 février depuis Salies-de-Béarn.
Didier Filipowiak
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Lancement de la campagne de balisage 2017

La réunion de lancement de la campagne de balisage des GR® du département a rassemblé, ce samedi 11 février 2017, près de 80 baliseurs à Salies-de-Béarn. Au nom du
CDRP64, je tiens à vous remercier pour votre présence à cette réunion conviviale, lieu
d’échanges constructifs, et à vous renouveler mes remerciements pour votre implication
dans le maintient du très bon état du balisage des GR® qui empruntent le territoire de
notre département. Nous sommes cette année 109 baliseurs à œuvrer bénévolement
pour entretenir 988 km de GR® et 20km de GR®T.
La campagne de balisage est ouverte à partir de maintenant ; vous pouvez donc commencer votre mission dans le respect des consignes qui ont été développées lors de la
réunion de lancement.
A vos pinceaux donc, et bon courage pour la suite de vos missions respectives.
Bien cordialement à toutes et à tous.
Jean-Yves Saint-Criq
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AGO et AGE du CDRP64

Le CDRP s'est réuni le 18 février 2017 à Bayonne pour son AG ordinaire et extraordinaire.
Après l'accueil des clubs participants, le président Jean-Pierre Gaillard a commenté les
rapports habituels, moral et financier et présenté le bilan de l'année écoulée, les objectifs
pour la saison 2017-2018 étant en priorité de se mettre en conformité avec les nouveaux
statuts préconisés par la Fédération Française de la Randonnée Pédestre (niveau national).
Il a ensuite souhaité la bienvenue au club Euskal Rando qui a rejoint le CDRP : 29 clubs
sont donc maintenant adhérents dans le 64, représentant quasiment 1800 licenciés ; souhaitons que ce nombre soit en augmentation l'année prochaine.
Après les votes de rigueur, tout le monde s'est retrouvé à la cidrerie pour un grand moment de convivialité. Mais la journée n'était pas finie !
Le comité directeur s'est réuni à 14 h pour intégrer les nouveaux membres administrateurs, établir les commissions conformément aux statuts 2017 et les voter.
Tout ce beau monde s'est quitté, à 16h, satisfait, avec un beau projet de travail pour l'année à venir.
Michèle Vendé
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Stage Module de Base
18 et 19 mars à Urrugne
12 stagiaires / 4 formateurs.
Reportage photos

Audrey Rémy
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Un jour en vallée d’Ossau

La Direction Départementale de la Cohésion Sociale (Pôle jeunesse et sports) et la
Maison du Parc National de la vallée d’Ossau, basée à Laruns, ont proposé une
journée réservée aux licenciés de la
FFRandonnée des Pyrénées-Atlantiques.
Chantal Gerbet (DDCS) et Christian Plisson guide et chef de secteur du Parc national des Pyrénées, ont accueilli une
quinzaine de participants à cette journée
d’information sur le thème de la conservation de la nature en France. Ainsi les 15
membres du comité, animateurs, baliseurs ou simples amateurs de sentiers et d’espaces
naturels ont profité de l’expérience et de la passion de nos intervenants du jour.
La première partie s’est tenue en salle pour suivre l’évolution des textes et lois qui régissent la protection de l’environnement sous toutes ses formes, depuis l’intérêt porté par
les peintres et les poètes du siècle dernier en passant par la création du parc national
des Pyrénées il y a tout juste 50 ans, le réseau Natura2000 et jusqu’à la toute récente
création de l’Agence française de la biodiversité.
L’après-midi Chantal et Christian ont conduit le groupe sur les hauteurs du village voisin
de Louvie-Soubiron, à la découverte de son futur sentier d’interprétation autour du
marbre et de l’exploitation marbrière. Le point culminant de cette randonnée thématique
est une ancienne carrière de marbre blanc statuaire dont l’activité a cessé entre les deux
guerres. L’endroit offre par ailleurs, un splendide panorama sur Laruns et la vallée d’Ossau et se révèle un site privilégié pour l’observation des oiseaux. Naturellement, le parc
national des Pyrénées soutient ce projet emblématique de mise en valeur du patrimoine
ossalois.
Au final, une journée riche en informations sur la protection de l’environnement et en découverte du riche patrimoine de nos montagnes des Pyrénées.
Audrey Rémy
Didier Filipowiak
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Lous Passa Camins

Article de la république des Pyrénées
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Championnats du monde et d'Europe de ski Inas 2017

Pour les championnats du monde et d'Europe de ski Inas 2017, le CDRP64 et le CDFFME64 ont proposé, pendant 3 après-midi, des animations raquettes à neige et tir à la carabine laser.
Les matins étaient réservés aux courses, nous avons donc eu la joie de participer à l'organisation et de vivre ces championnats au plus près des coureurs. Pour ma part c’était
contrôle des portes sur l’alpin avec des jeunes élèves du lycée de Laruns. Merci à Axel et
Wilfried pour leur gentillesse et leur professionnalisme.
Merci aux membres du club Equidistance et aux lycéens de Soeix pour leur implication.
Merci au comité handisport pour le prêt des carabines. Merci à Altitude64 pour les raquettes à neige. Merci à l’UNSS pour le prêt des tentes. Merci à Cyril Fontanel de nous
avoir fait confiance et de nous avoir permis de vivre une telle expérience : enrichissante,
émouvante et inoubliable.
Audrey Rémy
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Stage GPS

Le 1er avril 2017 à Pau
5 stagiaires

Audrey Rémy
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Stage GPS

Le 13 avril 2017 à Biarritz
6 stagiaires

Félicitation !!!

Audrey Rémy, salariée du CDRP64 a obtenu en avril son diplôme de
formateur fédéral de GPS, après avoir suivi une formation de 2 jours à
Paris avec la FFRandonnée.
Nous profitons de ce bulletin pour la féliciter et vous informer que le
CDRP64 sera désormais en mesure d’organiser plus de stages à l’initiation au GPS.
N’hésitez pas à contacter le CDRP64 pour connaître les modalités et vous inscrire sur
notre liste d’attente.
Charlotte Pince

Page 11

RANDO 64

Biarritz en forme

Biarritz organise une journée BIARRITZ EN FORME au printemps depuis plus de 7 ans.
Cette manifestation très populaire est animée par de nombreux clubs et organismes de
forme santé de la côte basque.
Notre fédération, par son comité départemental, y participe depuis le début grâce à son
club RANDO PLAISIR 64.
Merci à Véronique BARTASSOT et Daniel GOMEZ qui ont organisé, tenu le stand
et qui ont fourni des infos à plus de 100 personnes.
Et merci aux animateurs de rando :
Anne Marie LASSERRE, Evelyne THOUET, Bernard DRONEAU, Marie- Jo BARBAT qui
ont encadrés plusieurs randos sur la journée, dont une belle rando sur la plage avec 27
personnes.
Bernard Droneau
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Le premier anniversaire de Rando Santé® au club
Lous Passa Camins de Ger (64)
Le 14 mars 2017, le groupe Rando Santé® de Lous Passa Camins fêtait son premier anniversaire sous le soleil. Quinze randonneurs-santé accompagnés des animateurs et de
plusieurs adhérents du club LPC étaient à notre rendez-vous du mardi.
Au programme de notre calendrier bimestriel, le lac du Pouey. C’est une randonnée de 4
km dans la campagne béarnaise, entièrement dans les bois avec un petit lac à miparcours ainsi qu’une palombière, tradition oblige, assez complexe et bien dissimulée à
l’écart du sentier.
Au retour, un goûter nous attendait à la salle du foyer rural de Ger. Marie avait préparé de
délicieux beignets et des « merveilles » avaient été commandées. Cet événement fut l’occasion, grâce à notre ami Yves, correspondant de presse, de la traditionnelle photo de
groupe et d’un article dans le quotidien local, la République des Pyrénées. Rando Santé
® c’est le plaisir d’être dans la nature, de découvrir chaque semaine des paysages différents, de marcher sans stress et de se retrouver.
Maryse Bellanger
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Le premier anniversaire de Rando Santé® au club
Lous Passa Camins de Ger (64)

Maryse Bellanger
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Le Barde
Je l’avais surnommé "Le Barde", mais cela en secret et pour moi seul. En effet, il n’était ni
breton ni gallois et ne poussait pas la chansonnette à tue-tête comme certains se plaisent
à le faire au milieu du silence. Lui, il agissait toujours dans la discrétion ; et même son absence lors des journées de randonnée était à peine remarquée. Alors, pourquoi ce surnom ?
C’est qu’en réalité, il y a déjà quelque temps, je m’étais rendu compte qu’il chantonnait
doucement en montant une pente sévère, un "rampaillon" comme l’on dit ici. Craignant
que ce soit un râle de douleur contenue, je m’étais rapproché insensiblement puis, intéressé par le phénomène, j’essayai de faire travailler ma mémoire auditive : c’était de
l’opéra, le chœur des esclaves dans "Nabucco" de Verdi !
Toutefois, jamais, je ne l’entendis fredonner "Un kilomètre à pied, ça use, ça use", petite
astuce utilisée par plus d’un père de famille pour faire avancer ses rejetons ou se donner
du courage. Non ! Son répertoire était généralement plus noble, en tout cas plus éclectique.
Un jour, tandis que depuis un sommet l’animateur nous faisait un commentaire précis du
panorama, avec les Pics d’Orhy et d’Anie encore enneigés, je crus avoir Jean FERRAT à
côté de moi, tandis qu’une légère brise emportait les sons graves et maitrisés de
"Pourtant que la montagne est belle".
Bien sûr, l’arrivée ou le passage des saisons étaient immanquablement ponctués d’un
"Colchiques dans les prés fleurissent, fleurissent" ou d’une "Alouette, gentille alouette",
voire "Au printemps, au printemps" de Jacques BREL, quand ce n’était pas l’extrait idoine
des "Quatre saisons" de VIVALDI. Quant aux changements de temps, je pus distinguer à
plusieurs reprises "V’là l’bon vent, v’là l’joli vent" ou ADAMO et son "Tombe la neige, tu
ne viendras pas ce soir" et même, alors que l’atmosphère devenait torride, "Soleil, soleil
de mon pays perdu" d’Enrico MACIAS.
Une fois, j’eus l’impression d’entendre les notes d’une chanson certainement rapportée
de son service militaire et, certain qu’il s’agissait moins d’un refrain guerrier que d’une
chanson de salle de garde, je m’assurai que nos médecins retraités étaient au loin … car,
l’eussent-ils entendue, on aurait alors eu droit à une série de chœurs endiablés où grivoiseries et autres "horrifiques" paroles - que la morale générale condamne - auraient fait
fuir pottoks et brebis manech … et généré la réprobation de la plupart de nos randonneuses !
En tout cas, immanquablement, lorsque la randonnée touchait à sa fin, la satisfaction
physique et, sans doute, la perspective d’une bonne douche voire d’une petite bière faisaient naître entre les dents du "Barde" les trilles entraînantes de "Tout va très bien, Madame la Marquise, tout va très bien, tout va très bien".
Bien sûr, j’aurais pu révéler le secret du "Barde" mais, connaissant l’humeur gaie et facétieuse de certains de mes camarades, j’ai toujours craint que l’histoire ne se finisse
comme chaque album d’Astérix : le Barde, bâillonné, est bel et bien attaché à un gros
chêne tandis que la joyeuse assemblée fait ripaille. Sait-on jamais ?
Voute Philippe
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Rythme cardiaque, connaître et calculer sa
fréquence cardiaque.
Le rythme cardiaque fait partie des éléments à surveiller pendant la pratique d'un sport.
Le sport permet certes de conserver et même de renforcer son capital santé, il est accessible à tout le monde, mais cela n'empêche pas de prendre quelques précautions préalables (bilan médical).
- Qu'est-ce que le rythme cardiaque ?
- Surveillance et prise de pouls
- Le rythme cardiaque du sportif (repos, rapide)
Qu'est-ce que le rythme cardiaque ?
Le rythme cardiaque correspond aux contractions du muscle cardiaque. En effet, le cœur
est un muscle qui se contracte régulièrement afin d'assurer les échanges gazeux au niveau du sang (oxygène et dioxyde de carbone) et de propulser ce dernier à travers le
corps (circulation sanguine).
Le rythme cardiaque va être défini par le nombre de contractions du cœur évalué sur une
minute. On le désigne également (bien que cela ne soit pas strictement exact) sous le
terme de pouls ou fréquence cardiaque. Il est généralement compris entre 50 et 80
Surveillance et prise de pouls
Le rythme cardiaque va augmenter en fonction des besoins de l'organisme en oxygène.
C'est le cas lors de la pratique d'un sport. Il est donc important de le surveiller afin de
vous assurer que vos paramètres restent dans un champ « normal ».
Le [pouls se prend donc sur une minute au niveau de l'artère radiale (poignet). Utilisez
l'index et le majeur en maintenant le poignet avec le pouce (par dessous). Evitez d'utiliser
le pouce, pour palper le pouls (une artère est présente au niveau du pouce et peut induire
en erreur). Il est également possible de prendre le pouls au niveau carotidien (cou) et fémoral (cuisse).
Le rythme cardiaque du sportif (repos, rapide)
Le pouls augmente lors de la pratique d'un sport. Afin de vérifier que tout se déroule bien
sur le plan cardiaque, vous pouvez le prendre au cours de votre activité. La règle générale veut que le pouls soit égal à 220 battements/minute - l'âge du sportif, soit 220-30 =
190 battements/minute pour un sportif âgé de 30 ans.
Au-delà de cette fréquence de référence, il est préférable de diminuer l'effort jusqu'à régulation du pouls. Stoppez complètement l'activité en cas de douleur thoracique. Vous
pouvez surveiller votre fréquence cardiaque à l'aide d'un cardiofréquencemètre en vente
dans le commerce (magasin de sport). La surveillance du rythme cardiaque vous permet
de pratiquer une activité sportive en meilleure sécurité.
Daniel Barat
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Botanique : Le Kiwi du verger à l’assiette
Pour réunir circuits courts, fruit de saison, santé et gourmandise, rien de mieux que le
kiwi.

Le kiwi se plaît en Béarn et dans les pays de l’Adour : les kiwis de l’Adour disposent
d’une IGP et d’un label rouge. Il suffit de suivre le GR® 655 Voie de Tours depuis
Sorde-l’Abbaye pour longer d’immenses vergers.

Dans notre pays, la culture du kiwi est récente. À l’origine, cette liane appelée actinidia
ou groseille de Chine poussait naturellement en Chine et donnait de petits fruits sauvages. Au milieu du 20e siècle sa culture et sa commercialisation se sont développées,
en particulier, en Nouvelle Zélande où des variétés à fruits plus gros furent sélectionnées. Le nom de kiwi fait référence à l’oiseau du même nom, emblème de ce pays.
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Botanique : Le Kiwi du verger à l’assiette

Il fut aussi introduit dans d’autres pays comme l’Italie, le Chili, la France où il ne fut que
très progressivement adopté par les consommateurs. Dans les années 70, c’était encore
une curiosité et un luxe que de manger ces actinidias dont on vantait les bienfaits et la
richesse en vitamine C. Il est maintenant très répandu. Sur le marché on trouve principalement 2 variétés, le kiwi vert ou Hayward et le jaune, Zespri Sungold apparu très récemment. Les kiwis français se vendent de novembre à mai. Comme ils craignent le gel ils
sont ramassés en novembre et conservés au frais ; ils mûrissent petit à petit.
C’est la saison pour les planter chez soi mais attention les actinidias sont des plantes
dioïques : il faut des sujets à fleurs femelles et des sujets à fleurs mâles pour obtenir une
pollinisation.
Un fruit à manger sans modération sauf pour les personnes allergiques au kiwi. Voici
une idée de recette extraite de la revue Avantages.
Salade acidulée au kiwi
Pour 4 personnes
2 kiwis, 1 citron vert, 2 pamplemousses, 16 crevettes, 1
grosse carotte râpée , 8 feuilles de laitue, 1 pot de fromage
blanc, ½ cuiller à café de curry en poudre, 1 cuiller à soupe
d’aneth ciselé, sel, poivre du moulin.

Texte et photos Maryse Bellanger, avril 2017
Sources : photo de kiwi bird : http://www.terre-univers.be/pages/animaux/les-oiseaux.html.
Wikipedia, Rustica.fr
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Lancement d’un sondage auprès des randonneurs
dans le cadre d’une étude de l’observation de la
fréquentation du GR®10
Le comité départemental du tourisme « Béarn - Pays Basque » lance un questionnaire
s’adressant aux randonneurs dans le cadre d’une étude de la fréquentation du GR®10.
Cette grande traversée des Pyrénées compte désormais parmi les indispensables des
grands itinéraires de randonnée, c’est pourquoi il semble essentiel de saisir les enjeux de
son développement et comprendre les attentes des randonneurs en misant sur les compétences en terme d’observation touristique et de veille stratégique du CDT64.
Les enjeux y sont nombreux, observer et comprendre :
•
La notoriété et l’image véhiculée du GR®10
•
Son impact économique sur les territoires traversés
•
Faire évoluer l’offre et les services et apporter des solutions adaptées à destination des clientèles observées
Le questionnaire va être proposé en ligne sur le site du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, du CDT64, du CDRP et de ses partenaires. Une équipe composée de
bénévoles de la Fédération française de randonnée sera aussi présente sur l’ensemble de
l’été directement sur le GR®10 afin d’interroger et de rencontrer les randonneurs sur ce
sentier mythique. Une dizaine de journées d’enquête sont prévues sur la période mai-août
sur cinq sites différents.
De plus, les hébergeurs et prestataires sont impliqués eux aussi dans le projet en partageant les enquêtes et leurs observations. Cinq éco-compteurs ont également été positionnés sur le chemin afin de quantifier le passage des randonneurs et comptabiliser la fréquentation du GR®10.
Clémence Dodeler.

Les 70 ans de la FFRandonnée
Les 70 ans de la FFRandonnée et de la création du 1er GR®,
«le fil rouge de l’année»
Le 22 août 1947 était créé le CNSGR (Comité National des Sentiers de Grande Randonnée) devenant la Fédération Française de la Randonnée Pédestre en 1978. 70 ans : 7 décennies qui montrent que notre fédération a été, à chaque période, novatrice, imaginative
et en avance sur son temps.
Ces 7 décennies (1947-1957, 1957-1967…2007-2017) feront l’objet, chacune, d’un article
dans les prochains numéros de Balises durant l’année 2017. On y trouvera, de 1947 à
2017, les points-clés de l’histoire de notre fédération, de nos GR®, des topoguides, la
création de notre réseau, l’évolution des pratiques et des pratiquants, et comment le randonneur, quel qu’il soit, peut trouver son club, en rando accompagnée sur le site institutionnel www.ffrandonnee.fr, partir en rando découverte sur l’Espace Loisirs de l’IGN ou organiser son itinérance sur le site MonGR.fr
Un film de la FFRandonnée à l’occasion de ces 70 ans, est disponible sur notre site internet : www.cdrp64.com
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Boutique
Le CDRP64 vous rappelle qu’il tient à votre disposition et à la vente les différents topoguides des GR du département et des lampes torches.
Retrouvez toutes les informations sur notre site : www.cdrp64.com

Évènements à venir
Tous à vos agendas

RANDO64
64
RANDO
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Rappel
Le CDRP64 sur facebook

Le CDRP64 est sur les réseaux sociaux !
En plus de notre site internet (www.cdrp64.com) le CDRP64 a créé et alimente une page
facebook qui lui est dédié.
Sur cette page, vous pourrez suivre toutes les actualités du comité, alors restez connecté !
Retrouvez-nous vite sur facebook : Cdrp Pyrénées-Atlantiques
Suricate

Participez, à nos côtés, à la sauvegarde des sentiers et de leur environnement dans les Pyrénées-Atlantiques.
Déclarer une anomalie en ligne via Suric@te
Cet outil a la vocation de signaler des anomalies, et de mettre en relation les gestionnaires et propriétaires de sites de pratiques en facilitant ainsi le suivi du traitement de ces
anomalies, et ce dans toutes les activités de sports de nature.
Vous pouvez passer par ce réseau pour nous signaler les anomalies rencontrées :
http://sentinelles.sportsdenature.fr/

