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Le mot du Président :
Quand on m’a demandé mon mot de président pour le présent bulletin, j’ai rappelé que ce serait mon dernier puisque j’avais annoncé,
il y a déjà longtemps, que je laisserai à d’autres la mission de présider notre dynamique comité départemental à l’issue de mon cinquième mandat d’administrateur.
Bien sûr, lors de la prochaine assemblée générale, je maintiendrai
ma candidature à un nouveau mandat d’administrateur car on ne
peut abandonner totalement des réflexes de plus de vingt ans d’âge
mais il est temps pour moi de laisser à de plus jeunes le soin de diriger une structure qui prend de plus en plus d’ampleur et de renom.
En formulant cette notion de « dernier mot », j’ai brusquement pris
conscience qu’il y a des sens cachés dans ce terme, notamment
l’idée que l’on veut avoir le dernier mot afin de clore une conversation ou une action. Ceci est bien sûr étranger à ma conception de la
vie associative.
Ma décision est plutôt celle de quelqu’un qui prend conscience
d’un travail accompli à la suite de vaillants prédécesseurs et je tiens
ici à rendre hommage à l’action de Louis Laborde Balen, notre toujours dévoué président d’honneur qui, il y a vingt ans, me passait le
relais.
Avec des compagnons hélas disparus, il a su donner une rigueur
à notre passion commune de la randonnée tout en lui conservant
son caractère de liberté et de vagabondage.
De mon côté, je me suis efforcé, avec ceux qui ont bien voulu me
suivre et que je tiens à remercier ici, de rester fidèle à cet exemple
collectif.
Je pense tout particulièrement à Chantal de Faveri qui a accompagné cette longue présidence.
Le dernier mot, je préfère l’emprunter au poète espagnol Antonio
Machado :
« Caminante, no hay camino. Se hace el camino al andar »
« Randonneur, il n’y a pas de chemin. Le chemin se fait en marchant »

Bonne route et longue vie à tous les randonneurs.
André Berrotte
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Cela c’est passé
Second stage de formation à la labellisation des sentiers de PR
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Suite : Second stage de formation à la labellisation des sentiers de PR
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La formation Rando Santé® - 2 jours
Cette formation s’adresse aux animateurs de randonnée
pédestre souhaitant encadrer des personnes aux capacités
physiques réduites dans les meilleures conditions de sécurité et leur permettre de progresser dans la limite de leurs
possibilités.
Contenu du stage :
- Rando santé : définition, objectif, labellisation.
- Notions d'anatomie et de physiologie.
- Conséquences physiologiques et psychologiques de la
maladie.
- Intérêt de l'activité physique dans le traitement et dans le
maintien des acquis des patients.
- Sécurité : prévention, gestion de l'incident et de l'accident,
responsabilité.
- Rôle de l'animateur et organisation des randonnées.
- Les stages sont animés par des médecins de la commission médicale de la Fédération
Pré-requis :
Être titulaire soit du SA1, animateur de randonnées à la journée sur des chemins balisés
Soit du SA2 ( Brevet fédéral) pouvant conduire un groupe de randonneurs sur une itinérance de
plusieurs jours et sur des chemins non balisés
Clubs Rando Santé
Cette fin d’année 2015, deux clubs de notre département ont obtenu la labellisation Rando Santé délivrée par la FFRandonnée : ce sont LOUS PASSA CAMINS de Ger, et RANDO PLAISIR de
Biarritz. Ces deux clubs ont formé des animateurs spécifiques à cette activité qui ont suivi le cursus
de notre Fédération : 3 pour les LPC (rejoints bientôt par 2 autres), et 6 pour Rando Plaisir.
Après avoir établi un projet associatif, ces
deux clubs proposent des sorties hebdomadaires ouvertes à un public dont les individus sont capables de se déplacer, mais qui,
pour des raisons physiologiques, pathologiques ou psychologiques, n’ont pas une progression de marche « normale ».
Cette activité s’adresse donc aux personnes :
- Atteint d’une pathologie (Guéri(e) ou en rémission) qui peuvent s’adresser à leur médecin traitant qui leur fournira un certificat de non
contre-indication à la pratique de la randonnée
pédestre, assorti le plus souvent de recommandations et de limites,
- Qui suivent un traitement, qui sont bien portant mais que leur médecin incite à pratiquer une
activité physique régulière, qui se sentent seules et ont envie de se retrouver en groupe et de partager un moment convivial.
Jean-Yves Saint-Criq et Bernard Droneau
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Une action adhésion
Ce mardi 20 octobre, sur le GR121, le chemin du littoral
coté Espagne, au niveau Fuentarrabia, nous avons organisé une sortie avec des jeunes, durée 3 heures de
marche.
3 mamans, une grand mère et 7 jeunes, plus moi-même
en animateur de la sortie et photographe, soit 12 personnes.
Succès de la sortie ; ils en redemandent. Vendredi on
continue le sentier littoral.
NB : Rando Plaisir a l’assurance FORFAIT ACCUEIL

Bernard Droneau

Évitons de polluer lors de nos randos !
Quelques repères

Un mouchoir : type kleenex: pollution > 3 mois.

Un mégot : pollution > 1 à 5 ans.

Une peau de fruit : pollution > 3 mois à 2 ans.

Une canette ou une bouteille plastique : pollution > 100 à 500 ans.

Une pile représente une pollution très nocive pour la terre et l’eau.
Le déplacement des personnes équivaut à 30 % des émissions de CO2. Le taux de remplissage moyen des automobiles est de 1,5 personne.
Source : Consoglobe
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La Marche Nordique
Cette façon de marcher dynamique qui mobilise l’ensemble du corps fait de plus en plus
d’adeptes.
Principes
Plus dynamique que la randonnée, la marche nordique a
pour principe d’accentuer le mouvement de balancier naturel des bras à l’aide de deux bâtons. Le corps est ainsi
propulsé vers l’avant.
On va plus vite, plus loin avec moins de fatigue.
La dépense d’énergie est accrue et le plaisir de la pratique arrive dès les premières foulées car la technique
est simple.
Accessible à tous, cette nouvelle pratique ravira les
jeunes ou moins jeunes, quelle que soit leur condition physique. C’est ainsi un sport familial et
convivial qui regroupe un large public.
La Fédération Française d’Athlétisme est délégataire de la marche nordique. Elle en définit les
normes.
Elle collabore avec la FFRandonnée pour développer l’activité en France et propose des formations d’animateur. Cette pratique est appelée à se développer dans les clubs de la FFRandonnée.
Historique
La marche nordique est apparue dans les pays scandinaves dans les années 1970.
Elle était pratiquée à l’origine par les skieurs de fond comme entraînement pendant la belle saison.
Déroulement d’une séance
Moins longue qu’une randonnée classique, la marche nordique se déroule sous la forme d’une
séance de 1 heure 30 à 2 heures.
Chaque séance est découpée de la même façon :
- Échauffement musculaire et articulaire (10 minutes)
- Mise en route progressive et marche nordique à proprement parler.
- Étirements et récupération (10-15 minutes)
Avantages
- Une sollicitation de tous les muscles du corps : grâce aux bâtons, les parties supérieures
(bras, pectoraux, abdominaux, …) et inférieures (cuisses, mollets, …) sont sollicitées.
- Une meilleure respiration et oxygénation de l’organisme : +60% par rapport à la marche
normale.
- Un allié dans une démarche d’amincissement : les graisses sont brûlées de manière plus
importante.
- Une fortification des os provoquée par les vibrations.
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Équipement
Les bâtons
Composants : mélange de fibres de verre et de carbone.
Ils se doivent d’être : mono brin, solides, souples et confortables
Les chaussures
Elles sont à choisir en fonction du terrain : baskets running, chaussures de randonnée à tige
basse, chaussures de raid, … .
Conseils
Pour les randonneurs, la pratique de la Marche Nordique n’est pas difficile à acquérir.
La partie physiologie est plus complexe, c’est pourquoi il est nécessaire de suivre une formation
pour assurer des échauffements et des étirements qui ne soient pas contre-indiqués.
Les licences de type IRA-FRA et IMPN-FMPN de la Fédération assurent la pratique de la Marche
Nordique, mais il est indispensable d’apprendre à se servir des bâtons.
Où pratiquer ?
De plus en plus de clubs de la fédération proposent l’activité Marche Nordique en complément de
la pratique de la randonnée pédestre. Pour trouver un club près de chez vous, contactez votre
comité départemental ou utilisez la recherche avancée proposée sur ce site en cochant la rubrique "multi activités" à la question 2 sur le type de pratique recherchée.
Formation d’animateur Marche Nordique
La Fédération propose un cursus de formation Marche Nordique
Pour plus d’information, consultez le catalogue des formations à la rubrique "La formation
Marche Nordique" ou contactez nous : marchenordique@ffrandonnee.fr

VARLOTEAUX, Gilbert, référent CDRP 64
Coach Marche Nordique.
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Bibliographie

Petites chroniques gastronomiques des
grands pyrénéistes
De Ramond à Norbert Casteret, onze grands
pyrénéistes livrent, à travers leurs écrits, leurs
goûts en matière d'alimentation lors des différentes conquêtes. "Dis-moi ce que tu manges,
je te dirai ce que tu es." A lire ces oeuvres,
joyaux de la Bibliothèque Pyrénéenne, on pourrait, comme le font les gastronomes actuels, attribuer des étoiles ou des couverts allant de "fin
gourmet" au "pur esprit". C'est ainsi que dans
cette échelle de valeurs, Russell et Arlaud se
disputent la première place suivis de près par
les frères Cadier pour arriver à l'ascétisme du
jeune couple Casteret.

Adrien, le dernier berger des Pyrénées
Adrien Castéran, dernier berger de cette longue
lignée, rassemble toutes les qualités et les valeurs de ces hommes qui ont façonné la montagne, attachés à leur terre, leur troupeau et
leurs amis.
Originaire du Nistos, dans le piémont, il va parcourir les montagnes de la vallée d'Aure et principalement celle de Cap de Long. Ces pages retracent sa vie, dans ses montagnes et dans les
plaines gasconnes lors de la transhumance d'hiver au milieu de ses brebis en liberté.
Ce récit apporte un témoignage de la vie des
bergers et éleveurs de la vallée et du piémont.

Edition Cairn
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Botanique : Le kaki
Le kaki est le fruit du plaqueminier (diospyros kaki), un arbre de la famille des ébénacées, originaire de Chine, très apprécié au japon ; kaki est d’ailleurs un mot japonais. Son bois très dur est
utilisé en ébénisterie. D’une manière générale, c’est un arbre des pays chauds, introduit en
France au milieu du XIXe siècle, à ne pas confondre avec le plaqueminier d’Europe un arbre
d’ornement qui peut atteindre 10 à 15 m de hauteur. Il produit aussi des petits fruits qui sans être
toxiques ne se mangent pas. Il a tendance à devenir envahissant dans notre région.
Le plaqueminier d’Europe ou diospyros lotus

Le plaqueminier du Japon ou diospyros kaki

les kakis en été

Son fruit mûrit en automne entre octobre et
décembre ; on voit encore actuellement
des arbres qui ont perdu leurs feuilles mais
dont les fruits sont restés accrochés aux
branches tels de grosses pommes jaune
orangé.

les kakis en automne
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Botanique : Le kaki (suite)
Il existe de nombreuses variétés de kakis dont le kaki Muscat, le kaki Sharon qui vient d’Israël, le
kaki Rojo Brillante. Avec cette variété, cultivée en Espagne dans la région de Valence depuis
plus de 20 ans, on obtient le kaki Classic ; celui-ci porte le nom de kaki Persimon après avoir subi un traitement au dioxyde de carbone qui supprime l’astringence. C’est un fruit sans pépin, ni
noyau qui se mange de préférence cru. Il est intéressant sur le plan diététique car il contient de
la vitamine C et de la provitamine A ; pourquoi ne pas oser une recette à base de kaki.

Salade chèvre et miel pour 4 personnes
2 kakis Persimon pas trop mûrs ;
200g de fromage de chèvre en bûche ;
1 salade frisée ;
1 chicorée rouge ;
2 endives ;
1 bouquet de ciboulette ;
1 cuiller de miel ;
2 cuillers à soupe de vinaigre balsamique ;
4 cuillers à soupe d’huile d’olive ;
sel, poivre.
Rincer les salades, les essorer et les couper grossièrement.
Les mélanger dans un saladier.
Rincer les kakis, les essuyer délicatement et les
couper en fines tranches, sans les peler.
Couper le fromage en tranches.
Ajouter dans la salade, le fromage, les kakis et la
ciboulette ciselée.
Préparer la sauce en mélangeant le miel et le vinaigre dans un bol.
Ajouter l’huile, un peu de sel et du poivre.
Battre à la fourchette pour bien émulsionner.
Verser sur la salade, mélanger et servir.

M B le 09/12/2015
Bibliographie :
http://www.fruitiers-rares.info/articles45a50/article45-confusions-appellations-Diospyros-kaki.html
http://www.permaculteurs.com/article/tout-savoir-sur-le-plaqueminier-kaki-ou-diospyros-kaki/
Recette modes et travaux
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A découvrir : le dvd Les Pyrénées

Cette grande traversée des Pyrénées, entre Atlantique et Méditerranée, réalisée seul sur
le mythique GR10, est beaucoup plus qu’une longue randonnée pédestre de 900km ;
c’est une immersion au cœur du « pyrénéisme ».
Un film profondément humain qui nous élève vers des lacs d’altitude, des mers de
nuages, mais nous conduit aussi vers les locaux qui nous parlent de leurs vies, de leurs
langues et de leurs traditions. Nous découvrons cette chaîne de montagnes, riche d’une
flore et d’une faune exceptionnelles.
Un film de Philippe Jacq qui a demandé 3 années de tournage
www.chacunsaroute.com
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Brèves
La Randonnée à l’honneur sur France Bleu Béarn et France Bleu Pays
Basque.

De juillet 2015 à juin 2016, tous les samedis et les dimanches à
7h50 France Bleu Béarn et France Bleu Pays Basque diffusent
des descriptifs de randonnées présentés par les bénévoles du
CDRP64.
Vous pouvez écouter France Bleu Béarn sur 102.5 et France
Bleu Pays Basque sur 101.3. fm

Ces émissions sont retranscrites
sur
notre
site
internet
:
www.cdrp64.com, rubrique « Sac
à dos » en Béarn ou sac à dos en
Pays basque.
Michou Vendé

Nouveau Partenaire : K-LAMP
« Toutes nos lampes vélos haute puissance sont assemblées
dans notre atelier en France, et les petites frontales sont assemblées selon nos spécifications. Forts de notre expérience dans la
fabrication d’éclairages pour professionnels (magasins, bijouteries, musées, ...) nous sommes en mesures de vous proposer la
meilleure qualité au meilleur prix, avec des composants de notre
choix, fabriqués selon nos spécifications et notre cahier des
charges. »
Retrouvez nous sur notre page Facebook : https://
www.facebook.com/klamp.france »
Du matériel fiable, puissant et endurant : trouvez la lampe qui vous convient sur
www.klampfrance.com
Nouveau : le Kit panneau solaire USB pour recharger vos GPS, téléphones, lampes frontales et
tout appareil rechargeable par port USB.
Les licenciés, baliseurs et randocarteurs bénéficient de 10% de réduction (1 code par personne,
valable une seule fois, jusqu’au 31 Décembre 2016). Merci de contacter Audrey Rémy au CDRP
pour obtenir le code.
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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, des lampes torches et des tapis Wildseat.
Retrouvez toutes les informations sur notre site : www.cdrp64.com
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Évènements à venir
Tous à vos agendas

Le CDRP64 organise une journée "Raquettes
sans frontières" le 23 janvier 2016 à la Pierre
Saint-Martin avec nos amis Espagnols.

ANNULÉ

La journée est ouverte à tous les adhérents des
clubs du département 64.
Plus d'informations à venir.

Vœux : Bonne Année

