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Le mot du Président :
Je voudrais remercier toutes celles et ceux qui ont bien voulu m’accorder
leur confiance pour animer et coordonner le comité.
Il serait bon de parler d’avenir, mais avant cela parlons du passé et plus
particulièrement de 3 personnes sans qui nous ne pourrions pas envisager d’avenir pour le CDRP64 :
- Louis Laborde-Balen sans qui tout cela n’existerait pas puisqu’il est
notre Président d’Honneur, mais aussi le fondateur de notre association,
un journaliste au talent reconnu, un historien, écrivain passionné et passionnant, un humaniste, et un puits de science et de connaissance.

- André Berrotte Président pendant 20 ans du CDRP64, fidèle, à
P 9-11 l’écoute avec beaucoup d’empathie, solide lorsque vous avez besoin de
lui, toujours disponible, aujourd’hui encore administrateur, membre du
P 11-12
bureau en charge des relations internationales. Il est maintenant notre
P 13
Président donneur… de leçons ! et évidemment notre ami.
P 7-8

Azureva

P 13-14

Boutique

P 15

- Chantal de Faveri, tour à tour salariée, bénévole, toujours fidèle et présente, l’histoire et la connaissance professionnelle de nos actions, batMaurice Delpech
P 16-17 tante et passionnée. Son esprit de synthèse et sa grande clairvoyance
m’ont toujours étonné. Elle a été décorée de la Médaille du Sport par le
Évènements à venir P 17-18 Ministère de la Jeunesse et des Sports lors de notre dernière AG, et elle
intervient toujours lors de nos séminaires de formation.
A ces trois personnes qui nous sont chères, adressons notre reconnaissance nos remerciements notre respect et notre amitié pour ce qu’ils
nous ont apporté lors de toutes ces années. Les mots sont un peu courts,
je voudrais que la pensée soit forte.
Je souhaiterais être plus un facilitateur d’idées et d’actions qu’un Président, mais n’est-ce pas ce qu’a été André toutes ces années ?
Je pense également qu’il serait intéressant de trouver un moyen pour développer nos adhérents, et rechercher une communication et une animation plus offensive avec nos clubs, ensemble nous allons chercher des
idées.
Mais attention je ne ferais pas 20 ans Dieu merci (pour vous !!)
Et maintenant à nos pinceaux, à nos clubs, et nos randos l’aventure commence !!
Et le balisage aussi...
Jean-Pierre GAILLARD
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Cela c’est passé
Stage de balisage : 23 et 24 janvier 2016
Bienvenue aux 13 nouveaux baliseurs
Le stage de baliseurs 2016 s’est déroulé dans
le village de Saint-Just-Ibarre et plus particulièrement dans les locaux de l’association « La
Genette » qui accueille en été, des jeunes de
Charente-Maritime. Ce centre de vacances
réunit toutes les conditions matérielles et environnementales pour un séjour adapté à ce
type de stage. La météo clémente en cette fin
janvier a rendu la phase pratique sur le terrain
très profitable.
L’unité de lieu pour les participants à ces deux
journées (hébergement, restauration, formation théorique en salle et sur le terrain à proximité immédiate) est un atout indéniable pour
assurer un bon déroulement du programme.
Le centre se situe à proximité immédiate du
GR®78 sur lequel un groupe de 5 stagiaires a
pu mettre en pratique les techniques de balisage fraîchement apprises. Deux autres
groupes de 4 personnes se sont rendus à Larceveau (à 6km environ) sur deux secteurs du
GR®65.
Les nouveaux baliseurs ont donc suivi un cursus complet et se disent confiants pour participer activement à la campagne de balisage
2016 en binôme avec un baliseur confirmé.
Didier Filipowiak

BALISEURS À VOS MARQUES !

RANDO 64

Page 3

BALISEURS À VOS MARQUES ! (suite)
En ce jour du 27 février 2016, a été officiellement ouverte, par notre président A. Berrotte, la nouvelle campagne de balisage des 953 km de GR® pour l’exercice 2016.
C'est une tradition solidement établie dans le "64" : dans le souci de minimiser les trajets, nous
nous sommes retrouvés à Salies-de-Béarn, point moyen entre la région paloise et la côte
basque.
Pendant le petit déjeuner d'accueil, notre technicienne randonnée Audrey, aidée par Daniel et
Michel toujours efficaces, distribuait les divers documents et le matériel nécessaires à chacun.
Les 953 km de GR®, dont nous avons la responsabilité, sont repartis entre les 95 baliseurs, parmi lesquels les 13 « petits nouveaux » nouvellement formés à St.Just-Ibarre et ravis de leur intégration dans la grande famille des « pinceaux rouges et blancs ».
Didier Filipowiak, Daniel Barat et Patrice Bellanger ont successivement pris la parole pour la nécessaire « piqûre de rappel » sur les fautes à éviter et la finalité de notre action (se mettre à la
place du randonneur extérieur à la région), ainsi que pour les derniers ajustements et le rappel
de la sécurité.
Audrey, pour sa part, nous a initiés à la nouvelle façon de remplir le compte rendu de la mission
ainsi que les notes de frais - directement sur le site – afin de faciliter la saisie générale.
L'ensemble de ces actions est toujours sous la houlette bienveillante de JY Saint-Criq et des
deux référents, Pierre Grand pour l'est du département et Philippe Voute pour l'ouest .
La séance s'est terminée à l'historique Casino de Salies (à la superbe architecture intérieure) par
de conviviales et joyeuses agapes, moment apprécié de tous qui nous a fait oublier la pluie incessante de la journée, inadaptée au balisage !
Maryse Bellanger

RANDO 64

Page 4

L’Assemblée Générale du CDRP64
Le 5 mars 2016, au centre Nelson Paillou de Pau, s'est déroulé notre AG départementale, en présence des délégués
régionaux, Danielle Vignolles, présidente du CRRP Aquitaine
ainsi que Philippe Miard, président du groupe d'homologation.
Après les habituels rapports d'activités et bilan financier,
D.Vignolles a expliqué la réorganisation régionale incluant le
Poitou Charente et le Limousin et, à la clef, la somme de travail importante à prévoir !!
Autre fait marquant de la réunion, l'ovation à A.Berrotte qui
quitte la présidence du CDRP64, après tant d'années, ainsi
que la remise de la médaille "jeunesse et sport" à Chantal de
Faveri, elle aussi à l'origine de la création du CDRP avec
A.Berrotte.
Tous se retrouvent autour du pot de l'amitié et du repas, toujours convivial et apprécié, continuant les échanges et les
discussions de manière plus informelle et festive.
Une bonne journée de rencontre …….à l'année prochaine !
Michèle Vendé

Chantal de Faveri médaillée
Pour clôturer la dernière assemblée générale du comité
départemental, il a été procédé par Henri-Jean Lezé à
la remise de la médaille de bronze du Ministère de la
Jeunesse et des Sports à Chantal de Faveri pour son
engagement et sa longue carrière au bénéfice de la
randonnée pédestre.
Pour ceux d’entre vous qui ont rejoint récemment notre
comité, rappelons que c’est dès 1995 au titre d’Expert
Sentiers salariée que Chantal a, entre autres tâches,
mis en place ce qui devait devenir notre commission
Sentiers et Itinéraires avec notamment l’organisation
des équipes de baliseurs des GR®.
Ensuite, lorsque son heure de retraitée est venue, dans la foulée elle a poursuivi son action en tant qu’administratrice bénévole en ayant au préalable formé les jeunes salariées qui l’ont accompagnée et qui désormais lui ont succédé.
Afin d’honorer la récipiendaire, le président André Berrotte a
retracé les détails de ce long parcours laissant à Monsieur Lezé le soin de conclure et de remettre le diplôme et la médaille à
Chantal, laquelle avait auparavant décidé de ne pas se représenter à l’issue de son mandat.
Elle restera toutefois disponible pour le comité dans la catégorie
qu’il est convenu d’appeler « les personnes-ressource ».
Nous souhaitons à Chantal un bon vent pour ses nouveaux horizons.

AB
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La boucle du chemin d’Aliou (Gelos)
C'était le 20 mars par une matinée très ensoleillée et nous avons pu à la fois célébrer le printemps et faire découvrir aux 40 participants la
boucle du chemin d'Aliou.
Impossible de se perdre en cours de route,
chaque famille avait sa fiche offerte par la mairie de Gelos, le circuit est entièrement panneauté et balisé et l'encadrement était assuré
par des membres de la FFRandonnée : Guy
Pardeilhan a accompagné, en particulier, le
passage du gué, André Berrotte a sécurisé certains carrefours avec notre ami Serge et Christian Thierry fermait la marche. Il faut saluer l'engagement des services techniques de la commune qui sont intervenus pour dégager le chemin et ôter tout obstacle.
Les participants, dont certains avaient fait le déplacement depuis le Pays Basque, étaient ravis de pouvoir
découvrir ou redécouvrir ainsi le patrimoine naturel de Gelos.
Maryse Bellanger

Initiation à la Marche Nordique du 24/03/2016
Une initiation à la marche nordique a été organisée ce jour à la demande de 5 personnes intéressées par la pratique de cette activité.
Cette séance s’est déroulée ce matin dans le
bois de Bastard à PAU. Michèle M, Danièle C,
Janine B, Claudine P et André T, étaient au
RDV à 09H30 sur le parking à l’entrée du bois.
La formation pédagogique s’est déroulée à cet
endroit. L’animateur souligne que cette activité
« marche nordique » proposée, est une activité
incluse dans la licence « Fédération Française
de Randonnée Pédestre (FFRP) » auprès du
Club.

s’ensuit avec des déplacements dans le bois de Bastard.

Le coach présente les bâtons sur lesquels repose toute la technique de la marche nordique.
Puis la technique est abordée et la pratique

L’animateur corrige la position des bâtons et les mouvements du corps en insistant sur le « pousser ». Immédiatement après, la mise en pratique des acquis est vérifiée durant une petite marche effectuée sur le
sentier du parcours sportif. Les étirements terminent la séance d’initiation.
Les participants ont assimilé les points-clés de cette discipline et ont pu apprécier ce qui différencie la
marche nordique d’une marche classique.
Soleil et bonne humeur étaient également au RDV.
Gilbert V
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Reportage Pays Basque sur Passion Rando

Ce mois-ci, dans le magazine Passion Rando, parait le super reportage sur des sentiers "célèbres" du Pays Basque ; reportage
auquel nous avons activement participé en tant que CDRP64, en
accompagnant le journaliste (Christophe Migeon) sur les différentes boucles.
Si vous n'êtes pas abonnés par le biais de votre licence, vous
pouvez vous le procurer en kiosque. Bonne lecture !!
Michèle Vendé

Le tour de France à Pied

Dans le cadre des conférences de connaissance
du monde Laurent Granier et A. Derreumaux ont
présenté leur film et expériences d'un an de vagabondages sur les sentiers
du tour de France.
Le CDRP se devait d'être
présent, pour les féliciter
et, par la même occasion,
encourager tous les randonneurs tentés par la découverte de nos chemins
de petite et grande randonnée, où chacun, à son
niveau peut satisfaire son
envie d'exploration.
Michèle Vendé
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Nocito : un lieu de randonnées à ne pas manquer
Voyage du Club Ibiltzaile
LA REGION :
La SIERRA DE GUARA est un parc naturel où les
eaux ont creusé des canyons vertigineux, dans lesquels coulent des rivières limpides. Les paysages à
couper le souffle font de ce site d’exception et de
démesure l’un des plus remarquable et spectaculaire
d’Europe. Des vallées vertes gorgées de rivières qui
dessinent cascades et vasques turquoise dans un paysage grandiose de canyons impressionnants.
Nocito, petit village au pied du Tozal de Guara, se situe dans la partie préservée de l’afflux touristique, au
coeur de la Sierra de Guara.
Vous randonnez principalement sur des sentiers muletiers qui reliaient de nombreux villages aux verts
plateaux élevés, réservés à la culture et l’élevage : villages, pour la plupart désertés suite à la migration,
qui conservent leur profil typique, maisons groupées autour de jolies églises romanes dont il ne reste parfois que les ruines et offrent au visiteur ébahi, au détour de murs écroulés, des franges et vestiges de la
vie passée. Vous longez d’anciens jardins en terrasses et découvrez des canyons impressionnants et des
cascades dont la splendeur des eaux turquoise rivalise avec l’éclat des falaises ocre qui les surplombent.
HEBERGEMENT :
Français et plus exactement vosgiens d'origine, Nathalie et Jean-Sébastien Chevrier vous accueillent
dans une demeure de caractère, aragonaise, récemment rénovée dans le village préservé de Nocito. Hébergement en chambres doubles, un ou deux lits et chambres triples.
Accueil chaleureux et familial de vos hôtes, installés dans ce petit paradis depuis dix ans, ils ont su attirer
de nombreux groupes de randonneurs.
Nathalie vous régale avec une savoureuse cuisine traditionnelle, équilibrée et saine à base de produits
régionaux et du jardin, et de délicieux desserts faits maison. Une salle conviviale vous attend.
Jean-Sébastien, Brevet d’Etat Accompagnateur en Montagne, vous propose des randonnées à la carte,
du niveau Zen pour la randonnée plaisir au niveau plus technique pour les amateurs de performances.
Des parcours agrémentés d’histoire de la région, de botanique, de géologie, d’ornithologie…
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Nocito : un lieu de randonnées à ne pas manquer
(suite)
Voyage du Club Ibiltzaile (suite)
RANDONNEES :
Ici il y en a pour tous les goûts et tous les
niveaux : Vous pourrez choisir la ballade, la
randonnée ou encore le trek : Au moins 15
parcours au départ des environs de Nocito.
Randonnée des villages abandonnés 12 ou 16 km
Victimes de la migration, les villages désertés conservent leur profil typique. Vous découvrirez la vie des autochtones à une
époque qui, bien que très proche, nous
semble pourtant d’un autre âge.
Cabeza de Guara 750 m dén. 17 km
Le chemin traverse des prairies magnifiques pour finir sur les pentes de la Cabeza. Au sommet, la vue sur
le canyon de Gorgas Negras donne un aperçu du travail de l’eau au cours des millénaires passés… Magique !!!
Vous pouvez choisir parmi 15 randonnées de difficultés différentes, sur des terrains variés, avec plus ou
moins de dénivelé, pour que le séjour soit adapté à votre groupe.
Nathalie et Jean-Sébastien CHEVRIER
http://casavillacampa.com
e-mail : info@casavillacampa.com
Guy Herbo (animateur au club d’Ascain)
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Le centre chemins Bideak à Saint-Palais
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Le centre chemins Bideak à Saint-Palais (suite)
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Le centre chemins Bideak à Saint-Palais (suite)

Botanique : Ajoncs et genêts
Voici deux arbustes de la même famille dont il existe de nombreuses espèces ; nous allons nous
arrêter sur deux variétés courantes dans notre département et apprendre à les différencier.
L’ajonc d’Europe ou ulex européus est un arbuste
d’environ 1,5 m de hauteur de la famille des papilionacées encore appelées fabacées ou légumineuses. Il se pare de magnifiques fleurs jaunes à
la fin de l’hiver parfois dès janvier. Il possède
quelques petites feuilles piquantes mais surtout de
longues épines très pointues. Il pousse sur des
landes dans des régions au climat océanique et
doux et sur des terres pauvres. C’est une plante
pionnière : avec les fougères et les mousses ce
sont les premières plantes à repousser sur une
terre devenue inculte. Le fruit de l’ajonc est une
petite gousse qui contient des graines toxiques.

LA TOUYA

L’ajonc séché est un excellent combustible
comme on peut le constater en hiver lors des écobuages, Il était utilisé autrefois pour se chauffer ou
pour alimenter les fours des boulangers.
Les landes où poussent ajoncs et fougères sont
appelées « touya » dans le Béarn et le Pays
Basque

Ajonc enveloppé dans le cocon de soie
d’acariens
tour d’Arrecous
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Botanique : Ajoncs et genêts (suite)

Le genêt à balai ou cytisus scoparius, papilionacée de la famille des fabacées ou légumineuses
est un arbuste pouvant atteindre 3 à 4 m. Il possède de petites feuilles et au printemps il se
couvre de fleurs jaunes d’or. Contrairement à
l’ajonc il n’a pas d’épine : « un genêt c’est gentil »
gentil, c’est à voir ; ne dit-on pas que les sorcières
au Moyen-âge chevauchaient des balais faits de
rameaux de genêts. En effet les genêts ont servi
à fabriquer des balais ; d’ailleurs en anglais the
broom signifie genêt et balai.

Buisson de genêts au plateau de Lhers

C’est une plante médicinale, utilisée en particulier
pour soigner les maladies cardiaques.
N’oublions pas qu’Aliénor d’Aquitaine fut l’épouse
du roi d’Angleterre Henri II Plantagenêt, fils de
Geoffroy V d’Anjou qui a fondé la dynastie Plantagenêt. On dit qu’il avait l’habitude de porter un
brin de genêt à son chapeau. On peut voir au
Carré Plantagenêt du Mans une plaque tombale,
datant de 1160, en cuivre et émail champlevé qui
le représente.

Émail Geoffroy Plantagenêt
Musée du Mans

Après la floraison des ajoncs et des genêts, des gousses se forment qui une fois sèches s’ouvrent
pour laisser tomber des petites graines à ne pas consommer ; ajonc et genêt sont des légumineuses ou légumes comme les pois, les haricots et les fèves. Alors les artichauts, les épinards ou
les carottes ne seraient pas des légumes ? Non en terme strictement botanique mais c’est une
autre histoire ....

Photos et textes : M. Bellanger (excepté dessin de sorcière) mars 2016
Sources : Quelle est donc cette fleur, D. Aichele, Nathan. Wikipédia
http://www.botaplus.fr/fiches/Ulex_europaeus.html
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Les Tiques : A vérifier dans vos jardins

Il y en a de plus en plus et ceci menace la vie de plusieurs animaux en forêt !
Et, si vous vous faites piquer… Allez de suite chez un médecin ou aux urgences : maladie de
Lyme chez l’homme.
Vous devez détruire immédiatement les nids !
Partagez cette information svp, pour le bien de notre environnement !
Michèle Vendé

Azureva : Partenaire FFrandonnée
Pour la saison 2016
Notre partenariat fonctionne avec un code client : J Z qui vous permet d'obtenir des réductions sur
vos séjours individuels
Le site internet : www.azureva-vacances.com
Les catalogues sont disponibles en téléchargement sur le site internet et les promotions en cours
sont cumulables avec vos réductions.

Pour réserver :
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Azureva : Partenaire FFrandonnée (suite)
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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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Maurice Delpech
Le 27 Février 2016, Jacqueline Delpech nous laissait sur le bord du chemin.
Un émouvant hommage lui fut rendu dans la belle église d'Ainhoa.
Afin d'associer notre pensée à la douleur de Maurice, nous avons voulu reproduire l'article que le journal Sud-Ouest avait consacré à son travail de baliseur.
L'inestimable présence de Jacqueline plane sur ce délicieux portrait.
Merci Maurice, Merci Jacqueline.

Maurice Delpech est un peintre pas comme les autres : il ne manie que deux couleurs. Mais les randonneurs qui s’orientent grâce à son balisage ne s’en plaignent pas © PHOTO ARNAUD DEJEANS

Les balises rouges et blanches, vous connaissez ? Maurice Delpech les peint pour
guider les randonneurs sur le GR 10 depuis la fin des années 80 (« Sud-Ouest »
16/07/2013)
Maurice Delpech ne ressemble en rien aux autres randonneurs qui fendent les Pyrénées entre
l’Atlantique et la Méditerranée. Quand cet habitant d’Ainhoa marche sur le GR 10, il ne dégaine
jamais une carte IGN, un topo-guide ou un GPS.« Je connais ce sentier par cœur », assure ce
montagnard, 75 ans au compteur. Non, quand Maurice se lève en même temps que le soleil et
les vautours pour crapahuter, il emporte toujours un drôle de porte-bouteilles, les mêmes qui
fleurissent sur les bords des stades de rugby.
Dans les six casiers, on retrouve quelques vieux pots de peinture, une brosse métallique, une
spatule, des tubes rouges et blancs et des pinceaux. Baliseur officiel du GR 10, cet ancien mécanicien-responsable de bureau de change-militaire-assureur-pilotari (rien que ça), marque la
montagne depuis la fin des années 80 pour guider les marcheurs. Ces derniers ne s’en rendent
peut-être pas compte, mais sils arrivent à se guider même les jours de pluie ou de brouillard,
c’est grâce à lui. Ou plutôt à eux.
Artiste de la montagne
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Maurice Delpech (suite)
« Je vous rassure, je ne suis pas le seul à baliser le GR 10 entre Hendaye et Banyuls
(Catalogne). Il y a plusieurs responsables de secteur désignés par la Fédération française de
randonnée. Le mien va de la venta Berrouet (Sare), jusqu’au col de Méatche (au pied de l’Artzamendi) », relativise cet homme pour qui la montagne fait office de Ventoline. Cet Ainhoar a en
effet été rapatrié d’Algérie avec des poumons cabossés. « Depuis, je marche presque tous les
jours pour garder la santé. »
Cheville ouvrière de l’association de randonneurs Atsulai, Maurice était le candidat idéal pour
manier les pinceaux rouge et blanc. Mais qu’on ne se trompe pas, baliser la montagne est
presque aussi difficile que de repeindre la chapelle Sixtine : « Il faut surtout éviter de peindre sur
des platanes, car l’écorce saute tous les ans. Le mieux, ce sont les chênes, les hêtres, les rochers. Et si cela ne suffit pas, on installe des piquets en bois. » À condition que les pottoks ne
viennent pas faire tomber le totem en se grattant la croupe.
Un pasteur anonyme
L’artiste de la balise n’est pas si différent du peintre du dimanche, il crée selon son inspiration : «Certains préfèrent espacer les repères, personnellement, j’aime mettre des marques tous
les 50 mètres. Le plus souvent possible à hauteur d’œil». Un coup de brosse pour nettoyer la
surface, un coup de pinceau rouge, un autre de blanc (1 centimètre de large, 10 de long), et
c’est parti pour deux ou trois saisons.
Les randonneurs lui doivent une fière chandelle. Grâce à ce guide omniscient, ils peuvent avaler
les kilomètres sans terminer dans un ravin ou une bande d’urgence d’autoroute. Grâce à son
activité bénévole, le septuagénaire a quelques belles histoires dans son sac à dos. «Un randonneur qui avait terminé la traversée a cherché les noms des baliseurs du GR 10. Il nous a appelés pour nous remercier.» Il y a quelques années près du Pont du diable (Ainhoa), Maurice a découvert une bouteille de pastis cachée sous quelques pierres. «J’ai compris alors pourquoi un
berger faisait toujours une pause ici !»
Ce pasteur anonyme a vite compris que la montagne n’appartient qu’à la nature. Mais il est la
preuve vivante que les hommes peuvent aussi lui donner un sens. Au fait Maurice, le rouge et le
blanc, c’est pour rendre hommage aux Fêtes de Bayonne ? « Pas du tout. Le blanc représente
le paradis, le rouge l’enfer. En fonction des conditions météo, on peut traverser les deux dans la
même journée sur le GR 10. »
Parole de baliseur.

Évènements à venir
Tous à vos agendas

Page 18

RANDO 64

Évènements à venir (suite)
Détails Bidéa

