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Le mot du Président
Bonjour,
J’espère que vous avez passé un été de randonnées agréables et conviviales.

J’ai moi-même parcouru nos belles montagnes :
- La voie d'Arles (GR®653) de Pau au chemin de la Mâture en
Dans ce numéro :
passant par Lacommande, Oloron, Sarrance, Bedous et Borce, une très
belle manière d’aborder doucement la montagne, une visite historique du
Cela s’est passé
p. 3-16 Béarn.
- Le balisage du GR®10 (Traversée des Pyrénées) d’Etsaut à GaTémoignage
p. 17-18
bas en passant par le magnifique col d’Ayous avec ce paysage sublime
Bibliographie
p. 19-20 et mythique sur le Pic du Midi d’Ossau.
- Une randonnée dans les Pyrénées plus orientales et espagnoles
Botanique
p. 20-22
« une itinérance en Cerdagne ».
Formation
p. 23
- Et enfin La Palma (rien à voir avec les Pyrénées il est vrai) petite
Redynamisation des
p. 24
île volcanique des Canaries avec des paysages très divers, une nature
GR
généreuse et luxuriante et un accueil des plus chaleureux.
Cartographie
P. 25
De toute ces randos, je garde un souvenir d’une nature très belle avec
des paysages inoubliables mais parfois en danger.
Événements à venir

p. 26

Rappel

p. 27

En danger par le bitume qui recouvre de plus en plus nos sentiers.
En danger par une surfréquentation touristique, qui parfois risque d'abîmer l’environnement.
En danger par des incivilités qui peuvent sembler anodines : dépôts
d’ordures sauvages, menaçant durablement la nature, un mégot, une
peau de banane oubliée, un mouchoir en papier jeté, des gobelets en
plastique, sans vous parler des boîtes de conserve et autres bouteilles en
verre ou sacs en plastique, il est vrai que nous ne serons plus là dans
4000 ans (voir photo en page 2).
Des incivilités de ceux qui oublient ou laissent leurs déchets sur le parking de départ, même dans des poubelles débordantes.
Prenons une résolution, ramenons nos déchets et puis, pourquoi pas,
rapportons les déchets « oubliés » par d’autres ; vous pouvez aussi signaler ces dépôts sauvages avec l'application « Suricate » sur vos smartphones.
http://sentinelles.sportsdenature.fr
Participons ensemble à la sauvegarde de nos sentiers.
Merci, et bonnes randos

Jean-Pierre GAILLARD
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Cela s’est passé
Sortie Rando Santé
Club Rando Plaisir (Biarritz)

De gauche à droite :
Evelyne THOUET, Suzy BADET, Anne-Marie LASSERRE, Henri TAILLEUR, Claire DOUCHET, Michèle BAAS, Monique SOROSTE, Laurent ALMONACID, Jean-Paul DUMAZEAU, Dany ALMONACID, Martine et Jean-Pierre GESTA et leur nièce, et Bernard
DRONEAU qui prend la photo.
Excusée : Juliette MOREAU.
Nous étions 14 personnes pour cette belle balade dans le bois de Chiberta, le mercredi 4
juillet 2018, de 9 h à 12 h.
Le rendez-vous était fixé à 9 h au parking de la barre, une fois tout le monde arrivé, nous
nous sommes rendus à l’entrée 15 du bois de Chiberta. Nous avons marché de 9 h 30 à
11 h 30.
Cette forêt de Chiberta dispose de circuits assez diversifiés et assez longs. La marche se
déroula dans le calme au milieu de beaux feuillages et de fleurs variées. Nous avons
marché durant deux heures en étant loin d’épuiser les possibilités !
D’autres sorties seront prévues dans cette belle forêt de Chiberta.
Bernard Droneau
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Ateliers Jeunes
27 au 29 août 2018

Article

La république
des Pyrénées
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Ateliers Jeunes
27 au 29 août 2018 (suite)

Reportage photo
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Chemin de Rencontre(s) – Randonnée de Saint-Palais à Ostabat
Dimanche 16 Septembre 2018

À l’occasion de la commémoration des 20 ans du classement à l’Unesco du Chemin de Saint-Jacques
(GR®65), le Conseil Départemental a proposé une
randonnée pédestre sur l’étape de Saint-Palais à Ostabat avec deux formules en fonction des capacités physiques des volontaires : 7 km et 11 km.
Pour cet événement le conseil Départemental a fait appel au CDRP64 pour organiser et encadrer la randonnée pédestre, c’est pourquoi nous profitons de cet article pour remercier chaleureusement tous les animateurs qui ont participé.
Au rendez-vous du départ, une cinquantaine de participants étaient reçus par des bénévoles du comité et
du Conseil Départemental à l’Espace Chemins Bideak,
anciennement maison des Franciscains devenue gîte
pour pèlerins.
Tandis que vers 9 h les plus hardis attaquaient la montée vers le Mont Saint-Sauveur, un
bus transportait les moins aguerris jusqu’à la stèle de Gibraltar.
Au sommet du Mont Saint-Sauveur, un couple de conteurs effectuait un amusant spectacle pastoral à l’ombre de statues monumentales en bois représentant le Reflet du Ciel,
face au panorama de la montagne basque.
Puis au lieu-dit Hiriburia, à la Stèle de Gibraltar un autre conteur décodait la symbolique
de ce croisement des voies du Puy et de Vézelay.
Plus loin, auprès de la chapelle de Soyarza, une halte salutaire permettait un repos au
son de l’accordéon d’un musicien local.
Après un parcours ombragé, la colonne rejoignait la chapelle d’Harambeltz où le conteur précédent dévoilait les détails architecturaux de cet édifice isolé.
Puis à une croisée de chemins, un trio insolite de gendarmes-chanteurs entonnait
quelques couplets de chansons du terroir.
Cette « maréchaussée d’opérette » décidait de terminer la randonnée en compagnie des
marcheurs tout en donnant libre cours à des facéties.
À Ostabat, au terme de la randonnée, un stand de buvette et de casse-croûtes permettait de laisser respirer les organismes avant les discours d’usage des notables qui avaient
tenu à participer à la marche.
Un retour en bus clôturait cette belle journée ensoleillée qui a permis à chacun d’apprécier la qualité de cette portion classée du chemin jacobéen.
André Berrotte
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Chemin de Rencontre(s) – Randonnée de Saint-Palais à Ostabat
Dimanche 16 Septembre 2018 (photos)

Photos Nicolas Watteau et Michel Bouyssoux
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Assemblée Générale de Lous Passa Camins
15 octobre 2018
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Programme Sport Santé Seniors Conseil Départemental et Nelson Paillou
Vivez bien, Vivez sport
Randonnée animée par le club Amikuztar Bidelariak, le 18 octobre à Arbouet

Départ Fronton d’ARBOUET : 9 heures 30.
- 100 m après le départ traversée du pont au-dessus de la Tranchée ferroviaire d’Arbouet, véritable « Canyon » creusé de 1882 à 1885 par la Compagnie du Midi pour la
construction de la voie ferrée Puyoo – Saint Palais qui a fonctionné jusqu’en 1980 env.
Sur une longueur de 500 m, 5/6 mètres de large et une profondeur de plus de 20 mètres.

- A 5 kms env, visite Église de Sussaute, récemment rénovée.

Église située à proximité d’un chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle (voie de Vézelay) dédiée à St Jacques. Elle daterait du XVIII siècle, il est vraisemblable qu’elle soit plus
ancienne :
- Dans le cimetière qui l’entoure figurent des stèles discoïdales répertoriées par Louis
Colas, l’une datée de 1670, l’autre comportant deux fleurs de lys et un marteau, au fond à
droite dans la chapelle se trouve la pierre tombale de Marie de Bilhain, benoîte a Sussaute décédée en 1747.
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Programme Sport Santé Seniors Conseil Départemental et Nelson Paillou
Vivez bien, Vivez sport
Randonnée animée par le club Amikuztar Bidelariak, le 18 octobre à Arbouet

L'église Saint-Jacques-le-Majeur de Sussaute, dédiée à Jacques l'Ancien, est conservée
dans le style roman. Au cours des siècles, elle a subi des restaurations et des modifications inévitables, comme en témoigne le clocher de style gothique. L'une des principales
caractéristiques de l'église est un retable de style baroque du XVIIIe siècle, comme on le
trouve dans de nombreuses églises du Pays basque. Le concile de Trente, deux siècles
plus tôt, permettait des représentations imagées de personnalités religieuses et prévoyait
le développement de ces retables. Des formes classiques telles que des colonnes et un
petit pignon éclaté encadrent un tableau avec James l'Ancien, à qui l'église est dédiée. Il
est facilement reconnaissable à ses attributs : le bâton du pèlerin, la calebasse et les coquilles Saint - Jacques. L'image du saint est directement liée à l'emplacement de Sussaute sur le chemin de Saint-Jacques, il est signé Chavany 1840 a été restauré en 1987
par une voisine.

- Arrêt pique-nique à l’Église de Suhast à 8 km du départ.
- Restera 3.2 km avec montée à la fin du parcours.

Gachou Chague
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Programme Sport Santé Seniors Conseil Départemental et Nelson Paillou
Vivez bien, Vivez sport
Randonnée animée par le club Amikuztar Bidelariak, le 18 octobre à Arbouet
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Programme Sport Santé Seniors Conseil Départemental et Nelson Paillou
Vivez bien, Vivez sport
Randonnée animée par le club Amikuztar Bidelariak, le 18 octobre à Arbouet

Photos
Audrey Remy
Stage GPS
Le 20 octobre au Centre Nelson Paillou de Pau

5 nouveaux licenciés ont été formés, le samedi 20 octobre 2018 à Pau, à l’utilisation du
GPS par Patrice Bellanger et Audrey Rémy (formateurs GPS du CDRP64).
Charlotte Pince.
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Journée des animateurs
La Pierre-Saint-Martin, 21 octobre 2018

Compte rendu
À l’initiative du CDRP64, le dimanche 21 octobre 2018, était organisée, à la Pierre-SaintMartin, la « Journée des animateurs » du 64.
Sept clubs étaient présents, réunissant une vingtaine d’animateurs.
Cette magnifique journée d’automne a débuté, sur le parking, par une traditionnelle collation d’accueil, appréciée dans l’air frais du matin et permettant de rassembler tout ce
monde qui arrivait des différents lieux du département .
En route pour une belle randonnée concoctée et animée de quelques blagues par Michel
Lacombe (histoire de créer l’ambiance conviviale habituelle).
Un premier « atelier de terrain » nous rassemble autour du Dr Pierre Réveillard : « au sol,
un randonneur fait un malaise et se blesse » rappel pratique de tous les bons gestes à
avoir pour gérer la situation, tant pour le blessé que pour le groupe.
Pendant ce temps Armand Castro, « équipait » un rocher de diverses cordes pour l’atelier
suivant de « sécurité en montagne » : faire un baudrier, descendre en rappel, revoir les
nœuds etc.
La randonnée se poursuit jusqu’au point de pique-nique au pied de l’Arlas, temps de repos avec une vue magnifique. Sur le chemin du retour, troisième atelier : comment mettre
le groupe en sécurité lors de l’hélitreuillage d’un blessé sur un espace réduit « en tortue
autour de la victime » bien sûr !! ce qui n’était évident pour personne.
Mais la journée n’est pas finie ! Nous récupérons les voitures pour rejoindre le point de
RV avec Pierre Gascouat, enseignant au lycée agricole d’Oloron…..pour un topo pratique
sur l’écobuage : observation d’un versant de montagne, repérage des différents végétaux : genêts, fougères, herbe, brachypode, ... et leur réaction au feu, sens du vent, mise
en sécurité d’un groupe .
Revenus aux voitures, les bouchons de cidre ont joyeusement sauté pour terminer agréablement cette journée très pédagogique .
Tous les participants ont fait part de leur satisfaction d’une telle rencontre d’échanges et
d’expériences pratiques.
À recommencer l’année prochaine !
Michèle Vendé
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Journée des animateurs
La Pierre Saint-Martin, 21 octobre 2018

Compte rendu — Photos
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Journée des animateurs
La Pierre Saint-Martin, 21 octobre 2018

Compte rendu — Photos

Photos
Michel Lacombe
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Témoignage
Animateurs du club Rando Plaisir

Hier, dimanche 22 octobre, parmi le groupe des animateurs de Rando Plaisir 64 de Biarritz, présents à la journée des animateurs à La Pierre Saint-Martin, journée très réussie,
nous étions 3 à prendre les routes de montagne pour rejoindre le pays basque biarrot.
Avec Michèle Baas, Philippe Naudet et moi-même, nous avons emprunté les petites
routes pour profiter encore des beaux paysages environnants et nous nous sommes arrêtés au Col d’Organbidexka, à 1283 m d’altitude.
Au sommet, nous avons surpris un groupe d’ornithologues appartenant à la Ligue de la
protection des oiseaux (LPO) en plein travail de comptage des oiseaux migrateurs.
Nous avons été accueillis par des personnes très sympathiques qui nous ont expliqué
leur mission et nous ont mis à l’épreuve du comptage en réglant pour nous jumelles et lunettes.
Nous avons pu observer avant qu’ils ne passent le col un vol de cormorans et un vol de
grues, un très beau spectacle.
Ces ornithologues salariés pour certains et d’autres bénévoles au sein de la LPO, nous
ont fait partager leur passion, une vraie chance !
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Témoignage
Animateurs du club Rando Plaisir (suite)

Forte d'un siècle d'engagement avec plus de 46 000 adhérents, 5000 bénévoles actifs, 400 salariés sur le territoire national et d'un réseau d'associations locales actives
dans 79 départements, la LPO est aujourd'hui la première association de protection de la
nature en France.
Elle œuvre au quotidien pour la protection des espèces, la préservation des espaces et
pour l'éducation et la sensibilisation à l’environnement.
La LPO a été créée en 1912 pour mettre un terme au massacre du macareux moine en
Bretagne, oiseau marin devenu, depuis, son symbole. Elle a été reconnue d’utilité publique en 1986. Elle est dirigée par Yves Verilhac et présidée par Allain Bougrain Dubourg.
Pour de plus amples informations sur la Ligue de protection des oiseaux, il faut consulter
le lien suivant : https://www.lpo.fr/
Très bonne lecture.
Evelyne Thouet
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Bibliographie
Petit dictionnaire toponymique des Pyrénées
Par Romain Bourbon

Pour vos balades Pyrénéennes, ce petit dictionnaire toponymique des Pyrénées donnera
encore plus de sens à vos sorties. Vous découvrirez enfin la signification des noms des
lieux et le vécu de l’auteur…
Ces dénominations de lieux (village, vallée, lac, crête, soum, pic…) souvent curieuses et
parfois mystérieuses, données par les Anciens, sont expliquées par Romain BOURBON.
Pyrénéiste aguerri, Romain a sillonné pendant des décennies ces montagnes pour savoir
ce qui pouvait se révéler derrière tous ces mots.
Compagnon de poche, pour les amoureux des Pyrénées en quête de savoir l’origine des
noms de lieux de nos montagnes…
Romain Bourbon
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Bibliographie (suite)

« Pyrénées, frontière sauvage »
Claude Dendaletche (Auteur)
Paru le 10 octobre 2018
Beau livre (cartonné)

Botanique : Le Houblon
Depuis la nuit des temps ou du moins depuis l’apparition de l’agriculture on fabrique de
la bière ; c’était alors la cervoise qui était aromatisée avec des plantes telles la gentiane,
la sauge, le genévrier. Au Moyen-âge des moines de Picardie commencèrent à utiliser le
houblon pour le brassage et au 12e siècle l’abbesse de Rhénanie Hildegarde de Bingen
découvrit ses vertus : le houblon apporte de l’amertume, des arômes et permet à la bière
de mieux se conserver.

Pied de houblon femelle en été.
Saligue près du gave de Pau
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Botanique : Le Houblon (suite)

Les cônes de houblon en automne

Le houblon ou humulus lupulus est une plante herbacée de la famille des cannabacées.
La souche est vivace. La tige est recouverte de poils. Les feuilles sont opposées et composées de 3 lobes. Les plants sont dioïques : il existe des plants mâles et des plants femelles. Ce sont ces derniers qui portent les fleurs en cônes bien reconnaissables. Le
houblon pousse naturellement en s’accrochant à d’autres arbustes dans les endroits humides. On peut en voir le long du gave. Il est utilisé en phytothérapie comme calmant ;
autrefois on donnait de la bière aux mères pour favoriser la montée de lait.

Les cultures
Dans les houblonnières cultivées c’est de début mai et
jusqu’à fin juin que les lianes
commencent à pousser le
long d’échafaudages faits de
hautes perches et de fils. Le
houblon pousse très vite de
8 à 20 cm voire plus en une
nuit si les conditions sont favorables, il lui faut, en effet,
beaucoup d’eau.

RANDO 64 n° 38

Page 22

Botanique : Le Houblon (suite)
Il existe de nombreuses variétés de houblon qui donnent des arômes différents : fruités,
floraux, épicés etc… Les États-Unis et l’Allemagne sont de gros producteurs mais la
France a toujours conservé ses houblonnières dans le Nord et en Alsace et la production
a tendance à s’étendre en raison de la multiplication des micro brasseries. La récolte des
cônes se fait de fin août à mi septembre. Ils peuvent être utilisés tels quels ou sous forme
de pellets sortes de granulés élaborés dans des coopératives. De très petites quantités
de houblon sont nécessaires, de 100 à 300 grammes pour 100 litres de bière suffisent.
La bière est composée essentiellement d’eau à laquelle on ajoute du malt d’orge, du houblon et des levures. En partant d’ingrédients simples on arrive grâce à une alchimie très
complexe à un breuvage de plus en plus plébiscité en particulier dans les groupes de
marcheurs à la fin d’une bonne rando. « una caña por favor » !

Texte et photos Maryse Bellanger excepté la houblonnière :
6r24bzsoud4w4wcsw88wg0o0w-source-11502205
Sources : Wikipédia, site Internet : « Brasseurs de France »
Les plantes et baies sauvages, Solar

Page 23

RANDO 64 n° 38

Nouveau cursus de formation des animateurs en
marche à partir de 2019
Formations plus adaptées, pratique de
terrain, formation à distance, la FFrandonnée se dote d’une filière de formation modernisée, attractive et simplifiée
pour ses animateurs et les clubs.

Il verra le jour en janvier … 2019, avec la création de 4 nouvelles qualifications fédérales :
3 brevets fédéraux (randonnée pédestre, marche nordique et Longe Côte) et un certificat
(animateur de proximité), qui pourront être complétées (mi 2019, voire pour certaines en
2020) par 6 spécialisations accessibles en option aux titulaires de ces diplômes : entraineur fédéral Longe Côte, santé ou encore trek.
Autre nouveauté, l’acquisition des techniques d’une activité ne se fera pas au cours des
formations d’animateurs. Elles devront avoir été acquises au préalable, soit par l’expérience, soit en suivant un stage de pratique. C’est ainsi que 7 nouveaux stages verront le
jour afin de permettre aux licenciés de la fédération, futurs animateurs ou non, de découvrir et de s’initier à tout type de randonnée, de la marche nordique au longe côte, en passant par la marche d’endurance, ou encore la raquette à neige.
Cette réforme permettra par ailleurs de proposer à chaque licencié de suivre une partie
de ces formations à son rythme grâce à la formation à distance. Chacun suivra des petits
modules construits avec vidéos, images, son, textes … tout en échangeant avec les
autres stagiaires et les formateurs. Ainsi leur seront offertes des sessions plus courtes (5
jours maximum), modernes et attractives.
Les idées forces du nouveau cursus des animateurs:
♦
♦
♦
♦
♦
♦

La maîtrise des techniques de pratique acquise à l’entrée en formation.
Une place importante accordée à l’animation de groupe et à la pédagogie
Une partie de la formation est dispensée à distance
Certains contenus de formation communs à toutes les spécialités
Plusieurs spécialités et niveaux pour permettre un parcours de formation plus complet
L’évaluation réalisée en situation
Le CDRP64 vous apportera plus d’informations sur cette réforme lors d’une réunion spécifique ou lors de notre Assemblée Générale où seront conviés tous les
clubs affiliés du département.
Source : site internet FFRandonnée
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Redynamisation des GR®
En préambule, qu’est-ce que la redynamisation ?
C’est une notion qui recouvre à la fois la requalification du cheminement (vérification que
l’itinéraire satisfait toujours aux critères de la procédure d’homologation en vigueur) et
toute action destinée à mieux valoriser l’itinéraire voire à renforcer son identité.
L’objectif est de créer les conditions d’une possible application au tourisme de chacun
des GR® nationaux.
Les actions réalisées
Chaque réunion de lancement d’un GR® à redynamiser, a pour objet de réaliser avec les
comités un état des lieux des faiblesses de l’itinéraire pour ensuite définir les travaux à
engager et établir un plan d’actions assorti d’un calendrier.
Ce plan d’action engage les comités sur deux à trois ans en moyenne pour chaque GR®
avec des sources de financement à rechercher.
La méthodologie de suivi
Le suivi des travaux sur les GR® « en cours de redynamisation » est piloté conjointement
par le Groupe Homologation et Labellisation (GHL) et par chaque Commission Régionale
Sentiers et Itinéraires (CRSI) concernée.
En 2016 et 2017, 10 GR® nationaux ont ainsi fait l’objet de réunions de lancement de travaux de redynamisation. Le Tour du Mont Blanc (TMB), le GR® de Pays du Beaufortain,
les GR® 21/223, 3, 34, 4, 7, 9, 10 et 41 sont concernés.
2018 et après ?
En 2018, la FFRandonnée a souhaité accélérer le processus de mise en œuvre du schéma national de cohérence en retenant 10 nouveaux GR® à redynamiser.
Ces 10 itinéraires ont été définis collectivement à l’issue de la mise en place des nouvelles CRSI et lors du regroupement de leurs présidents en juin 2017, après concertation
par chaque CRSI des CDSI de leur périmètre.
Il s’agit des GR® 12, 13, 2, 22, 364, 400, 46, 59, 6 et 654.
2019 et 2020 devraient continuer sur le même rythme avec 10 réunions annuelles de lancement d’opérations de redynamisation de GR®.
Avec ces travaux en cours, les différentes instances de la Fédération devraient disposer,
d’ici 2020, d’un Schéma national de cohérence composé de GR® nationaux à la qualité
reconnue.
Source : site internet FFRandonnée
Comme vous avez pu le constater à la lecture de cet article, le département est
concerné par la redynamisation de plusieurs GR® :
♦
En cours : le GR®10 et le GR®654
♦
À venir : le GR®655, GR®653 et le GR®78
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CARTOGRAPHIE : Une nouvelle édition de la carte
IGN des GR®
Vous souhaitez avoir une vue d’ensemble du réseau GR® et GR® de
pays ?
La nouvelle édition de la carte 903 publiée par IGN vous donnera satisfaction.
Intégrant les dernières mises à jour,
l’Institut national géographique IGN réédite sa carte 903 « Itinéraires de grande
randonnée en France » au 1/960 000 en
partenariat avec la FFRandonnée.
Elle embrasse l’ensemble du réseau
GR® et GR® de pays de métropole.
Cette nouvelle édition est plus informative et plus lisible.
Source : site internet FFRandonnée
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Événements à venir
Tous à vos agendas

Il reste des places disponibles pour suivre cette formation ! N’hésitez pas à nous
contacter si vous souhaitez contribuer à la sauvegarde des chemins et permettre
au plus grand nombre de partager la richesse naturelle des sentiers en intégrant
notre équipe de baliseurs.
Contact : Charlotte pour le CDRP64 05 59 14 18 80 ou cdrando64@gmail.com

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 dédiée.
Sur cette page, vous pourrez suivre toutes les actualités du comité, alors restez connectés !
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/

