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Le mot du Président :
La marche, un médicament, un refuge, une philosophie ?
Dans notre civilisation où prime la rapidité, parfois la superficialité,
toujours la connectivité qui permet d’être ailleurs et très peu présent, les fausses nouvelles, (certains soutiennent encore que la
terre est plate, ce qui peut être pratique pour la marche… encore
faut-il marcher du bon côté !!) la consommation à outrance et, le
non respect de notre environnement.
La marche elle, peut paraître comme un refuge, une halte, un havre
de paix et de réflexion.
La marche est un style de vie, un rapport différent au temps qui
passe, un refus de la vitesse réductrice, une autre manière d’envisager la pression sociale, de se donner le temps de regarder, de
réfléchir, d’admirer nos paysages inoubliables.
Marcher c’est un peu désobéir à la société actuelle du toujours plus,
peut être pour envisager une société du toujours mieux.
Vite sortez de chez vous, avant de trouver une excuse pour y rester !
Allez marcher.
Bonne vacances, bons sentiers à toutes et à tous.
et après les vacances la rentrée !! enfin nous avons un peu de
temps mais n’oubliez pas :
- fin septembre à Bayonne la réunion des Présidents de clubs
- courant octobre randonnée des animateurs…
alors à bientôt.
Amicalement
Jean-Pierre GAILLARD
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Cela s’est passé
Assemblée Générale—Euskal Rando
Le 6 février à Bayonne

Comme prévu à la suite de l'invitation lancée par ce club, le mardi 6 février 2018 à
18h00 je me suis rendu à l'AG du club Euskal Rando, salle Albizia, 15 avenue de Plantoun à Bayonne.
Ce club, fort de 150 licenciés, est issu de l'ancienne section randonnée de l'Université du
Temps Libre d'Anglet (UTLA); il a donc un peu plus d'un an d'existence, fonctionne avec
six animateurs, est structuré en trois niveaux de randonneurs, fait un effort sur la formation de nouveaux animateurs et baliseurs, enfin ses finances sont saines et autorisent un
niveau d'adhésion modéré.
L'ambiance a été très chaleureuse (environ 80 membres présents ... si mes calculs pifométriques sont exacts) et, à la fin de la partie règlementaire (rapport moral du Président,
rapport d’activité, rapport financier, prévision d’activité 2018, budget 2018), j'ai été sollicité pour dire quelques mots.
J'ai abordé les quatre points suivants :
- le CDRP, en tant qu'émanation des clubs affiliés
- les administrateurs (22), bénévoles, volontaires et élus ... il y a des places libres
- les sentiers et éditions, d'où l'importance des baliseurs et les répercussions de leur travail sur les finances du CDRP
- la formation (satisfaction des randonneurs, sécurité des groupes, enrichissement personnel)
Un buffet roboratif a suivi cet AG rondement mené.
Ph.Voute
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Réunion des Baliseurs
le 10 février à Salies-de-Béarn

La réunion de lancement de la campagne de balisage des GR® du département a rassemblé, ce samedi 10 février 2018, près de 70 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 maintien du très bon état du balisage des GR® qui empruntent le territoire de
notre département. Nous sommes cette année 113 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.
Je vous rappelle les quelques nouveautés de cette campagne 2018 qui figurent dans « la
fiche instructions des baliseurs » qui vous a été remise avec votre dossier :
· Bien vérifier le bon état des passerelles et portillons mis en place par le CD64 ;
· Relever et transmettre la trace GPX de votre secteur à l’aide d’un GPS ou d’un Smartphone, dans le sens de description du TopoGuide, après l’avoir nettoyée des aller/retour
et écarts éventuels. Si vous ne disposez pas de GPS, le CDRP peut vous en prêter un
(faire la demande auprès d’Audrey ou Charlotte). Si vous ne vous sentez pas en mesure
de réaliser cette opération, merci d’en informer Audrey en précisant le secteur concerné.
· Nous sommes en train de constituer un trombinoscope de tous les baliseurs du 64, qui
va nous servir pour constituer un SIG de nos GR® et de leurs différents secteurs ; les
présents à la réunion de Salies ont eu leur portrait « tiré »…Pour les absents à cette réunion, et dans la mesure du possible, merci d’adresser à Audrey une photo d’identité par
courriel.
A vos pinceaux donc, et bon courage pour la suite de vos missions respectives.
Jean-Yves Saint-Criq
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Assemblée Générale – CDRP64
Le 24 février à Pau

L’Assemblée Générale de l’exercice 2017
du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre des Pyrénées-Atlantiques
s’est tenue le 24 février 2018 au centre
Nelson Paillou de Pau, sous la présidence
de Jean-Pierre Gaillard.
Ce fut l’occasion pour Jean-Yves SaintCriq, président de la Commission Sentiers
et Itinéraires, de rappeler les grandes missions du comité.
Christian Chatry a parlé de la diversité des pratiques dans le cadre des préconisations de
la FFRandonnée.
Didier Filipowiak a évoqué le balisage des GR® et les éditions de Topo Guides.
Jean-Yves Barbé a rappelé l’intérêt pour un club de souscrire à l’immatriculation tourisme
pour un séjour de plus de 2 nuitées.
Patrice Bellanger a rendu compte du travail et des projets de la Commission Formation,
ainsi que des évolutions à venir du dispositif fédéral de formation des animateurs.
Audrey Rémy a expliqué son rôle ainsi que celui de Charlotte dans la gestion du SID ou
sentiers d’intérêt départemental.
Jean-Pierre Gaillard a souligné que le budget était revenu à l’équilibre mais que cet équilibre était très lié aux adhésions, en hausse cette année. La formation de nouveaux animateurs, l’adhésion de nouveaux clubs ainsi que l’engagement de nouveaux administrateurs au sein du comité sont des facteurs essentiels pour que le CDRP 64 garde tout son
dynamisme et sa créativité.
Cette année, l’accent a été mis sur les relations entre le comité et les clubs avec la mise
en place de journées spécifiques (journée Animateurs, journée Présidents).
Il a aussi été question de santé. La sédentarité croissante de la population incite les pouvoirs publics à recommander le sport et en particulier la marche. La randonnée pédestre
a donc toute sa place dans ce processus.
Deux nouveaux administrateurs ont été élus à l’unanimité : René Champenois, futur trésorier et Philippe Naudet, qui doit rejoindre l’équipe des formateurs.
Un dernier sujet a retenu l’attention des participants sur la sécurité en montagne, avec
une intervention passionnante de Pierre Gascouat, de la Chambre d’agriculture, sur la
pratique de l’écobuage et les moyens d’information qui se mettent en place en direction
des randonneurs.
Tous les rapports d’activité et les comptes ont été adoptés à l’unanimité.
L’Assemblée Générale s’est ensuite clôturée par un
repas convivial au restaurant du Centre Nelson Paillou.
Maryse et Patrice Bellanger
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Stage Module de base
Le 18 mars 2018 à Urrugne
Reportage Photos
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Stage GPS
Le 31 mars à Pau

Patrice Bellanger et Audrey Rémy (formateurs GPS du CDRP64) ont formé 6 stagiaires
au GPS le samedi 31 mars au Centre Nelson Paillou de Pau.
L’ambiance fut studieuse mais conviviale, les stagiaires ont fait part d’une grande attention et de beaucoup de concentration. Les Participants ont été très motivés et très demandeurs. La météo médiocre ne les a pas découragé.
Les remarques des stagiaires sont unanimement positives, tout en exprimant le besoin
d’une consolidation par la pratique et d’un stage de perfectionnement.
Charlotte Pince, d’après le CR de Patrice Bellanger (responsable du stage).
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Assemblée Générale—FFRandonnée
Le 7 avril à Paris

L’AG de la Fédération Française de la Randonnée pédestre sur l’exercice 2017 s’est tenue le 7 avril 2018 à la Maison du Sport Français du CNOSF à Paris et, malgré les
grèves de la SNCF, la plupart des comités départementaux dont le CDRP 64 étaient présents. Cette assemblée fut consensuelle et rondement menée.
L’accueil était matinal puisque nous avions été conviés à partir de 8 h pour l’émargement,
le café, la récupération des nombreux rapports et de la fameuse boîte électronique pour
les votes. Ici tout est olympique : le magnifique bâtiment du CNOSF et même les plans
d’actions de la FFRandonnée qui sont appelés des Olympiades.
Accueil du président
Robert Azaïs le président de notre fédération a
ouvert la séance en dressant l’historique : 70
ans d’actions au service des randonneurs ;
Tout d’abord CNSGR (Comité National des
Sentiers de Grande Randonnée) depuis 1947
puis reconnu d’utilité publique en 1971 puis rebaptisé Fédération Française de la Randonnée
Pédestre en 1978. Il a ensuite évoqué les Innovations et les perspectives : La Fédé s’est enrichie d’une nouvelle délégation auprès du ministère : l’activité Longe-côte très prometteuse
avec maintenant des championnats et pourquoi
pas discipline olympique… un jour. Cette nouvelle pratique a pour vocation d’enrichir
l’offre et d’attirer, avec la pratique de la raquette et de la marche nordique, une population
plus jeune. Parallèlement on a souligné la forte progression de la Rando Santé®.
Un plan fédéral FFRandonnée 2020 en 10 objectifs.
Quelques points marquants parmi ces 10 objectifs :
Il s’agit de s’adapter aux nouvelles technologies
et en particulier au numérique avec la numérisation des itinéraires pour alimenter la BDRando.
Mon GR.fr est le premier portail national des
GR® en France et le lancement de l’abonnement GR@access est prévu pour ce mois
d’avril. Le GR® préféré des 52 000 votants sur
MonGR.fr est le GR® 34, Destination Baie de
Morlaix. Viennent ensuite le GR® 70, Le Chemin de Stevenson puis le GR® 20, À travers la
montagne corse.
De nouveaux titres d’adhésion ont été créés pour répondre de façon plus claire à la demande : Randopass et licences comité.
Un plan solidaire de développement est engagé afin d’apporter une aide aux comités de
départements prioritaires.
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Assemblée Générale—FFRandonnée
Le 7 avril à Paris
Suite

La conséquence de ces changements est la modification des statuts ce qui aura un impact sur les règlements intérieurs des comités. Après l’étude du budget nous avons élu
Betty Arnould au collège des territoires pour l’Inter Région Grand Sud-ouest.
Je n’ai malheureusement pas pu assister aux séances de l’après-midi car il fallait reprendre le train mais j’ai pu confier ma précieuse boîte à voter à Jacqueline, viceprésidente du CDRP47, autant dire qu’elle était en de bonnes mains.
La matinée s’est achevée avec un peu d’avance sur une dégustation de punch venu des
Îles et sur un bon repas très classe.

Je dois dire en conclusion que c’est une expérience très positive que d’assister à une assemblée générale de la « Fédé ». Nous découvrons les acteurs qui orientent et soutiennent notre travail et dont nous ne connaissons que des noms. Grâce à l’AG du CDRP64
nous étions informés des innovations et nouvelles orientations ; L’AG de Paris est venue
compléter et grandement enrichir un chemin qui avait été bien balisé au préalable. Enfin
par ondes interposées j’ai pu rassurer notre président qui a, j’en suis sûre, suivi l’ordre du
jour avec attention et même l’évolution du trafic à la SNCF. Merci Monsieur Gaillard.
Maryse Bellanger
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Conférence Sport Santé 64
Le 13 avril au Parlement de Navarre à Pau

À l’initiative de
Jean-Jacques Lasserre, Président du Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques,
Véronique Lipsos-Sallenave Vice Présidente du Conseil Départemental et Présidente
de la commission éducation, cultures, sport, jeunesse et vie associative,
Bernard Dupont, Conseiller départemental d’Artix et Pays de Soubestre, Délégué au
sport et à l’accompagnement scolaire, président du centre départemental Nelson Paillou,
Olivier Vissières, Directeur de Nelson Paillou,
Ce colloque a permis de réunir de nombreux acteurs du sport et de la santé. C’est Monsieur Bernard Dupont qui a animé la journée, en l’absence de Monsieur Lasserre, regrettant de ne pas avoir le talent de Michel Cymès qui avait animé les 8e rencontres de Biarritz sur le thème :

C’était une belle entrée en matière pour présenter des acteurs des Chemins de la Forme
et de Sport sur ordonnance au Pays basque, Gilles Bouilhaguet et Georges Vanderchmitt. Nous avons pu voir deux vidéos. L’une prise lors des dernières rencontres de
Biarritz pendant l’intervention de Martine Duclos (CHU de Clermont-Ferrand) qui avait
beaucoup marqué les esprits et l’autre décrivant les Chemins de la forme. Une expérience réussie et destinée à faire tache d’huile dans le département tout en respectant les
spécificités de chaque territoire.
Madame Blanzaco, Directrice de l’Agence Régionale de Santé a fait un rapport très complet et technique de la politique de l’état et de son évolution ; notant que la notion de prévention devait devenir centrale et ciblant des actions : lutte contre la sédentarité, public
des jeunes, des séniors et des personnes handicapées, appels à projets auprès des hôpitaux afin de développer le travail à domicile, lien avec les maisons de la santé pluridisciplinaires.
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Conférence Sport Santé 64
Le 13 avril au Parlement de Navarre à Pau
Suite

Plusieurs conférenciers ont évoqué le public jeune :
•
•
•
•

Le projet Anéto, vaste projet européen qui a pour but de lutter contre la sédentarité
et l’obésité auprès des scolaires avec Monsieur Blanchet et Éva Lamothe.
Le Sport scolaire/Santé présenté par Alexandre Pourcelot coordonnateur UNSS en
Béarn. Il a témoigné d’une expérience sportive handi/valide.
Monsieur Syndique a dressé l’historique du sport scolaire après guerre avec un
montage d’archives.
Jean-Pascal Romeur, directeur de l’école du sport à Pau forme de futurs éducateurs
sportifs.

Le docteur Grenet chirurgien, médecin du sport à Bayonne a parlé de l’importance des
évaluations par des cellules médico-sportives pour pouvoir prendre en charge et orienter
les personnes avec des pathologies chroniques ou des handicaps.
Le sport sur ordonnance a été évoqué par Chrystelle Haïssaguerre référente CNDS Nouvelle-Aquitaine et Philippe Etcheverria chef de pôle Jeunesse Sport et vie associative à la
Direction Départementale de la Cohésion Sociale 64.
Bernard Dupont a tenu à présenter des actions phares dans le département mais il a
aussi donné la parole à Arnaud Villedieu et à Cédric Caillabet pour parler du projet actuel
du Département « Vivez bien, vivez sport 64 » à destination des séniors, programme très
complet, de trois mois, mis au point par le centre Nelson Paillou et différentes fédérations
sportives sur le Béarn puis sur le Pays basque. Plusieurs personnes ont témoigné de la
chance qu’elles avaient eu de faire partie de ce programme, de l’attention des animateurs à leur égard, de l’esprit de groupe qui s’était instauré et du plaisir de faire des activités auxquelles elles n’auraient jamais songé comme ….le foot.
Un programme original qui se poursuit jusqu’à fin mai avec la randonnée pédestre et qui
sera bien sûr renouvelé.
Maryse Bellanger
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Stage SA1
Arette le 12 et 13 mai

La formation s’est déroulée sans aucun incident d’organisation, dans une ambiance
agréable et studieuse. Le programme de la formation a suivi le cahier des charges de la
formation de la Fédération.
Le premier jour a été consacré à la vérification et au renforcement des acquis du stage
Module de base, avec 3 formateurs intervenant de façon alternée. De nombreux exercices, effectués avec l’aide des formateurs, sont venus renforcer les acquis théoriques.
Une sortie sur le terrain a été perturbée par une météo exécrable (averses).
La soirée a été agrémentée d’un reportage sur une particularité locale, la chasse aux palombes à l’aide de pantières (filets) à un col où nous sommes passés le lendemain.
Le second jour a été dédié à la randonnée évaluative qui s’est déroulée dans de bonnes
conditions, en dépit d’une météo capricieuse.
Les 16 stagiaires participants au stage Spécifique Animateur 1 ont reçu la certification.
Bravo à eux !
Charlotte Pince, d’après le CR de Patrice Bellanger (responsable du stage).
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Programme Sport Santé Seniors Conseil Départemental et Nelson Paillou
Vivez bien, Vivez sport
Randonnée animée par le CDRP64, le 29 mai 2018, Boucle de Lescar

Afin d’encourager l’activité physique chez les seniors, dixhuit personnes résidant dans l’Est Béarn ont testé pendant 3
mois différentes activités sportives et tout un programme
pour bien vieillir. Les participants de ce programme pilote
sont restés soudés jusqu’au bout puisque sur les 18 inscrits
au début de l’opération une seule personne n’a pu être présente pour la dernière activité : une randonnée pédestre organisée par le CDRP 64.
C’est la nouvelle boucle de Lescar qui fut choisie, avec un
départ au lac des Carolins qui dispose d’un superbe coin
pique-nique couvert. Cette randonnée de 7,7 km pour un dénivelé positif de 58 m comportait une partie patrimoine et
une partie nature.
Après une présentation de la FFRandonnée par Audrey, du
club Lous Passa Camins par Maryse Laporte et un petit échauffement préparé par
Agnès, nous sommes partis sur les traces des pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle. Patrice a montré le TopoGuide® correspondant au GR® 653 (Voie d’Arles) puis
nous avons sillonné le Vieux Lescar par les remparts, longé le ruisseau du Lescourre
avant de revenir au lac en suivant l’Ousse des Bois pour déguster tous ensemble le
casse- croûte réconfortant concocté par le cuisinier de Nelson Paillou.
La présence de plusieurs animateurs dont 3 animateurs Rando Santé® a permis de
constituer 2 groupes pour que chacun puisse cheminer à son rythme. Après quelques kilomètres, Audrey s’est éclipsée en compagnie de Charlotte, Anne et Clémence pour aller
chercher le ravitaillement. Une partie de la journée a été filmée par la Cumamovi. Chaque
participant a pu s’exprimer sur ce programme et les enseignements, bénéfices ou difficultés qu’il a pu rencontrer. Une expérience précieuse puisque dès la rentrée une nouvelle
action sera proposée dans la Soule.
Merci à tous ceux qui ont tenté l’aventure pour leur bien-être et pour les belles rencontres
qu’ils ont pu faire. Merci à Bernadette pour les délicieux produits de la ferme qu’elle a offerts à chacun d’entre nous. Merci à Anne Serbielle, Messieurs Bernard Dupont et Olivier
Vissières pour avoir défendu ce projet et entraîné dans leur enthousiasme les comités
sportifs de Nelson Paillou.
Maryse Bellanger
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Programme Sport Santé Seniors Conseil Départemental et Nelson Paillou
Vivez bien, Vivez sport
Randonnée animée par le CDRP64, le 29 mai 2018, Boucle de Lescar
Suite
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LOUS PASSA CAMINS
Week-end Plantes Comestibles les 2 et 3 juin 2018
La Grange au Bois, Viella 65120

Nous étions 16 à nous être précipités pour
nous inscrire à ce week end à haut risque,
tous passionnés par la botanique. À peine arrivés au gîte, nous étions déjà sur le terrain,
au-dessus de Barèges, munis de notre sac
de toile, d’un cahier et d’un crayon en compagnie de Stéphane notre, guide, accompagnateur de montagne, biologiste et spécialisé
dans l’observation et l’identification des
plantes.
La botanique c’est difficile, plus difficile que
ce que nous croyions. Nous avons passé beaucoup de temps à écouter, toucher, renifler,
goûter, sélectionner, cueillir, identifier, mémoriser, scotcher, deviner, écrire. Nous étions
fourbus en rentrant au gîte et la journée était loin d’être terminée il nous fallait encore,
trier, éplucher, laver, noter les recettes, cuisiner et déguster. Mais là ce ne fut pas le plus
difficile car nous avons découvert des saveurs et associations vraiment nouvelles et délicieuses. Notre menu se composait d’une soupe d’orties, d’un pâté végétal aux chénopodes, d’un plat de lasagnes aux orties, de petits paquets-cadeaux au rumex, d’une
mousse de berce, de samoussas à la cardamine (particulièrement difficile à réaliser). En
dessert il y avait un gâteau à la fleur de sureau avec sa chantilly à l’aspérule odorante
ainsi qu’une tarte sucrée à l’oseille très réussie.
Le lendemain nous nous sommes réveillés tous vivants et en très bonne forme. Mais
d’emblée nous nous sommes attaqués aux révisions. Interdit de confondre la berce commune et la berce du Caucase, le cerfeuil musqué au parfum d’anis avec la ciguë, l’épiaire
et la scrofulaire, le lamier rose et l’ortie. Bon il y a encore des doutes, des hésitations ou
des oublis mais nous avons appris qu’il ne faut pas se fier à une pure observation visuelle
mais recouper les observations et indices et surtout faire appel à tous ses sens.
Pour le pique-nique, notre guide avait choisi un site des plus romantiques : les ruines de
l’ancien prieuré de Saint Orens. Les nuages commençaient à s’amonceler mais l’orage a
attendu que nous soyons arrivés aux voitures pour éclater. Merci Saint Orens.
Finalement le week end fut ensoleillé exceptées quelques gouttes dans l’après-midi qui
nous ont permis d’inaugurer des couvrechefs natures fort seyants. Merci à Caroline
qui a eu la bonne idée d’organiser ce stage,
merci à Stéphane qui nous a vraiment initiés
à l’observation des plantes, qui a répondu à
toutes nos interrogations avec patience et
qui nous a conduits sur de beaux chemins
de montagne en nous incitant à prendre
notre temps et à emboîter le pas des sages
et des contemplatifs.
Maryse Bellanger
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LOUS PASSA CAMINS
Week-end Plantes Comestibles les 2 et 3 juin 2018
La Grange au Bois, Viella 65120
Suite
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LE BALISAGE : COMPARAISON N’EST PAS RAISON

Le balisage … c’est comme une visite dans un musée : l’amateur se retrouve dans un environnement remarquable, entouré d’œuvres d’art, parfois très anciennes, et souvent, en
toute modestie, il se sent pousser des ailes pour jouer au copiste ; il bénéficie d’un guide
qui connaît parfaitement chaque cadre et lui en décrit par petites touches les détails inédits et histoires insolites ; mais à force d’avancer à pas comptés et de piétiner, il se retrouve le soir, épuisé, alors qu’il n’a parcouru que quelques dizaines d’hectomètres.
Le balisage … c’est comme le chant des oiseaux : le martèlement du pic épeiche repris
par l’outil qui burine de vieux marquages ; les trilles de l’alouette imitées par la brosse métallique qui décape d’antiques supports ; le gazouillis de la râpe qui en arrachant les copeaux parodie les hirondelles ; enfin, le chuintement des pinceaux qui semble annoncer
l’arrivée de l’oiseau d’Athéna.
Le balisage … c’est comme une procession religieuse : à défaut de cierge, chacun tient
précautionneusement un pinceau fin à la main ; lorsqu’il n’a pas la tête baissée en un
signe de recueillement et d’attention très intériorisé, il fait courir son regard à droite et à
gauche comme pour s’aider de la contemplation d’invisibles stations d’un chemin de
Croix ; il avance avec componction, pénétré d’une mission quasi divine et assuré que l’humilité de la moindre de ses initiatives contribuera au salut d’un grand nombre.
Le balisage … c’est comme la circulation automobile : on espère trouver des panneaux
placés aux endroits judicieux, donc visibles de loin, adaptés aux circonstances et systématiquement perpendiculaires à la direction de marche ; on sait que l’on pourra toujours
faire demi-tour sans risquer de s’égarer ; à chaque intersection, même si l’on ne risque
pas les conséquences d’un refus de priorité, on est persuadé qu’un effort de clarté et,
pour une fois, de surinformation a été réalisé ; enfin, le danger de s’engager dans une
voie sans issue est clairement neutralisé.
Le balisage … c’est comme la recherche d’ancêtres : nous savons qu’ils nous ont laissé
des traces de leur personnalité ou de leur passage, mais nous avons parfois bien des difficultés à les déceler ; en petit comité (deux, parfois trois) nous osons faire des remarques
acerbes sur les aspects controversés de leurs actions, parfois nous pestons sur la maigreur de leur héritage, et en arrivons même à douter de leur existence ; mais, nous les remercions néanmoins d’avoir fait une part du chemin et de nous avoir généralement montré la bonne direction … et, surtout, nous n’en disons pas de mal en dehors du cercle restreint de la "famille" !
Ph.V.

Page 17

RANDO 64 n°37

Le Balisage
Le balisage… c’est comme une preuve d’humilité : nous avons tous nos certitudes, forts
de ce qu’on nous a appris en deux jours de formation et plusieurs campagnes de balisage
derrière nous. Les règles et les techniques sont sues ; finalement, respecter leur principe
d’application est plutôt simple. Mais comme en droit, à tout principe se déclinent moult exceptions. Plusieurs façons de « traiter » une intersection peuvent se présenter et aucun
binôme ne détient la vérité. Ce qu’ont fait nos prédécesseurs mérite réflexion, voire respect, surtout si on n’est pas d’accord avec le travail réalisé. Il n’y a aucune honte à demander conseil à ses pairs ne serait-ce que par l’intermédiaire d’un compte rendu de balisage précis et argumenté… en toute humilité.
Didier Filipowiack

Bibliographie
« L’ours, Pyrénées et monts Cantabrique »
Fiep/Fapas—196p—30€
Ed. Fiep 1 rue de Boyrie BP508 64010 Pau Cedex
fiep@club-internet.fr
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Les Étirements
Quelques principes fondamentaux concernant les étirements
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

♦

On n'étire pas un muscle froid (muscle et tendon);
pas de recherche de gain d'amplitude;
pas de temps de ressort pendant un étirement ;
l'étirement s'effectue à partir d'un point fixe ;
on étire une chaîne musculaire, et non un muscle isolé ;
on doit passer le même temps à s'étirer que de temps à revenir à la position de repos;
effectuer les étirements lentement (6 secondes pour s'étirer, 6 secondes pour revenir);
étirement d'un groupe musculaire d'un côté, puis étirement du même groupe de
l'autre côté. Il faut étirer à la suite des muscles ayant une action opposée ;
les étirements sont indolores ;
étirement à partir d'une mise en tension préalable ;
utiliser les rotations des segments de membres pour s'étirer. Pour une même chaîne
musculaire, trois positions d'étirement : posi-tion neutre, position interne, position externe ;
faire les étirements dans le calme en se concentrant sur les sen-sations qu'ils procurent.
Quelques remarques sur ces principes généraux

Ils intéressent la structure musculaire globale, c'est-à-dire le muscle et le tendon.
On n'étire pas un muscle froid
Les étirements ne constituent pas à eux seuls l'échauffement, ils font partie de celui-ci.
On ne recherche pas absolument un gain d'amplitude
Nous avons vu dans les rappels de physiologie que le gain d'ampli-tude n'était pas le but
des étirements. Ceux-ci servent à préparer le muscle à l'activité athlétique, et non à faire
des exploits, comme un grand écart facial.
Pas de temps de ressort
Ceux-ci n'ont aucun intérêt, ils peuvent être dangereux en entraî-nant un réflexe qui va
dans le sens opposé à l'étirement. Il faut donc proscrire ces éléments au cours des étirements .
Point fixe
Un étirement efficace nécessite un point fixe. Par exemple, pour étirer un tendeur, on
peut :
♦
soit fixer d'un côté et tirer de l'autre ;
♦
soit tirer des deux côtés en même temps.
♦
Au niveau d'un groupe musculaire, il est quasiment impossible de tirer des deux côtés à la fois sans introduire des compensations qui, la plupart du temps, sont néfastes.
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Les Étirements (suite)
Il faut passer le même temps à revenir à la position de repos que de temps à s'étirer
6 secondes pour s'étirer, 6 secondes pour revenir. Un exercice d'éti-rement effectué de
cette façon n'agresse pas le muscle. Cela permet aussi d'être plus attentif aux sensations
que produisent les étirements. Les 6 secondes permettent la mise en route physiologique
des différents composants des muscles et des tendons.
On étire un groupe musculaire d'un côté, puis de l'autre côté. On étire à la suite les
muscles d'action opposée
Exemple : on étire les muscles antérieurs de la cuisse (quadriceps) puis on étire les
muscles postérieurs de la cuisse (ischio-jambiers) et vice-versa. Ces deux points font appel à la logique et permettent d'éviter les «oublis »
Étirements indolores
Contrairement à une idée répandue, « tout ce qui fait mal fait du bien », les étirements
doivent être indolores, pour éviter notamment les réflexes nociceptifs (réflexes de protection de l'organisme lors d'une agression). C'est par la sensation éprouvée que l'on dosera
donc l'inten-sité des étirements.
Mise en tension préalable
Cette mise en tension permet de placer la chaîne musculaire à étirer en bonne position
de départ. On prépare donc le muscle par cette mise en tension.
Rotations
Nous avons vu dans les rappels de physiologie, que les fibres muscu-laires ont une orientation souvent diagonale ou spiralée. Il est donc logique d'associer des rotations pour
pouvoir intéresser toutes les fibres aux étirements.
Étirements effectués dans le calme
Avant l'entraînement ou la compétition les étirements constituent une façon de se concentrer, c'est pour cette raison qu'il faut, le plus possible, chercher la tranquillité pour les
réaliser.
En récupération, il est encore plus intéressant de les faire de cette manière, cela permet
un retour au calme et une récupération plus bénéfique.
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Les Étirements (suite)
En conclusion
D'une manière générale, il faut respecter au mieux ces quelques principes fondamentaux.
A la suite d'une blessure musculaire ou tendineuse, les étirements seront effectués par le
kinésithérapeute. Le moment venu, c'est lui qui donnera le « feu vert » pour que le sportif
effectue de nouveau seul des étirements sur le groupe musculaire blessé.
Action des étirements actifs
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Programmation neuro-musculaire entraînant une prise de conscience d'un bon schéma corporel.
Équilibration du tonus musculaire.
Action sur les tensions « parasites » limitant ou gênant une bonne expression gestuelle.
Action sur le mental en favorisant la concentration.
Action thermique : les frottements des différentes fibres muscu-laires et feuillets aponévrotiques entre eux provoquent une augmenta-tion rapide de la température.
Action sur la visco-élasticité : l'augmentation de température diminue la viscoélasticité et permet ainsi un gain d'extensibilité.
Les étirements actifs, par leur action neuro-musculaire, dimi-nuent le temps de réaction.
Action sur la puissance de la contraction : un muscle étiré est un muscle plus fort.
Prévention des accidents musculaires.
Action sur la récupération par drainage actif veineux et lym-phatique.
Technique des étirements actifs

La physiologie neuro-musculaire et la physiologie du tissu fibreux justifient les principes
énoncés ci-dessous.
Position de départ
Debout : la majorité des sports se pratique debout, dans cette posi-tion les messages
perçus par l'oreille interne seront les plus effectifs sur le maintien et la régulation de la
posture.
Pieds parallèles : c'est dans cette position que la surface d'appui de la voûte plantaire est
la mieux répartie. Les orteils sont agrippés au sol et assurent un verrouillage des
membres inférieurs. L'écartement des pieds correspond à la largeur du bassin. Les étirements s'effectuent pieds nus, pour stimuler les récepteurs de la plante du pied. L'appui au
sol est également réparti sur les deux pieds.
Genoux légèrement fléchis : cette position assure une courbure de protection lombaire
car les contraintes sont également réparties. Cette attitude de protection devra être conservée pendant l'étirement.
Regard à l'horizontale (menton rentré) : cette position permet d'ef-fectuer une légère traction de la colonne cervicale en empêchant des compensations.
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Les Étirements (suite)
Durée des étirements : à partir de la position de départ, l'étirement dure 6 secondes :
♦
étirer lentement, progressivement, sans à-coup, sans temps de ressort jusqu'à la
sensation d'étirement maximum ;
♦
tenir cette position 6 secondes sans bloquer la respiration. C'est le tenu de l'étirement ;
♦
relâcher très lentement (6 secondes) et conduire le relâchement de l'étirement en
revenant progressivement à la position initiale.
Pour conserver la sensation de chaleur, l'intervalle entre deux éti-rements doit être court.
Nécessité d'un point fixe

La réalisation d'un étirement actif implique deux forces opposées qui vont étirer le
muscle. Lorsque l'on veut étirer vers le haut, il est indispensable d'avoir un point fixe vers
le bas.
L'étirement du membre supérieur se fait par le talon de la main, le poignet en extension
extrême.
L'étirement du membre inférieur se fait par le talon, pointe du pied relevée en flexion dorsale extrême.

On n'étire pas les muscles individuellement

Pour l'exécution correcte d'un
geste, il est nécessaire de recruter
un ensemble de muscles. Cet ensemble s'appelle chaîne musculaire.
Daniel BARAT
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Les Étirements - Exercices

Page 23

RANDO 64 n°37

Les Étirements — Exercices (suite)

Page 24

RANDO 64 n°37

Les Étirements — Exercices (suite)
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Les Étirements — Exercices (suite)
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Les Étirements — Exercices (suite)
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Botanique : Les compagnons rouges
Les randonneurs ne peuvent passer à côté de cette plante sauvage tant ses touffes
rouges attirent le regard. Au printemps elle nous accompagne dans nos balades et c’est
difficile de résister à l’envie d’en faire un bouquet d’autant qu’elle se conserve bien dans
un vase. Son nom scientifique est silène dioïque. C’est une caryophyllacée comme les
œillets. Elle se plaît au bord des chemins, dans des zones boisées et humides.

Elle est facile à reconnaître : c’est une grande plante, au port dressé et léger qui peut
avoir jusqu’à un mètre de hauteur. La fleur a cinq pétales très échancrés dont la couleur
va du rouge vif au rose et plus rarement au blanc.

Fleur femelle

Fleurs mâles

Les fleurs sont sexuées, fleurs mâles ou femelles se ressemblent beaucoup mais on peut
remarquer que la fleur femelle a un calice plus enflé avec 5 petits filaments blancs, des
styles. Dioïque est un mot composé de deux termes : di (deux) et oïkos (maison en grec).
Les fleurs mâles ont 10 étamines qui produisent le pollen. Elles attirent d’ailleurs abeilles
et papillons qui les pollinisent.
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Botanique : Les compagnons rouges (suite)

Les feuilles, opposées et la tige sont velues. Le fruit est une petite capsule oblongue qui
abrite les graines. Cette capsule ressemble à un petit bol.

Silène, précepteur de Dionysos et bon
vivant est représenté dans la mythologie comme un ivrogne bedonnant.
Il s’agirait d’une analogie entre la silhouette de Dionysos et la forme enflée
du calice. La couleur rouge du silène
évoque aussi la couleur du vin. Alors, le
compagnon rouge, une plante pour le
plaisir des yeux et qui met de bonne
humeur !

Gerrit van Honthorst, Le Triomphe de Silène
(vers 1623-1630), palais des beaux-arts de
Lille
Textes et photos (exceptée photo du musée de Lille) : Maryse Bellanger
Sources : Quelle est donc cette fleur ? D. Aichele, F. Nathan
naturealsacebossue.over-blog.com/2015/07/le-compagnon-rouge.html
www.afleurdepau.com/Flore/caryophyllaceae/silene-dioica/
Wikipédia
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PASSION RANDO : Béarn, la montagne heureuse
Le Béarn est à l'honneur dans le dernier numéro de Passion Rando (avril - mai - juin
2018).
Le magazine de la FFRandonnée consacre 20 pages à 8 randonnées, classiques ou
moins connues, dans les vallées d'Ossau et d'Aspe.

RANDO 64 n°37

Le Hangar du sport — Recyclerie sportive
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Écobuage
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Évènements à venir
Tous à vos agendas

Promotion

Le topoguide du GR654 (ref.6543) :
Sentier
vers
Saint-Jacques-deCompostelle via Vézelay est en vente
au CDRP64 au prix de 9.90€ (au lieu de
15.90€).
Vous trouverez tous nos topoguides
ainsi que le bon de commande sur
notre site internet : www.cdrp64.com
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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/

