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Le mot du Président :
Bonne et heureuse année 2017, des tas de belles et bonnes randos avec
des ami(e)s cher(e)s, une santé de fer, de la joie, du bonheur et de la
bienveillance pour ceux qui actuellement n’ont pas la chance d’avoir un
environnement comme le nôtre.

Mel : cdrando64@gmail.com
Site : www.cdrp64.com
ISSN : 2114-334X

Pour notre fédération 2017 sera aussi l’année d’une mutation, nous devons rapidement calquer notre organisation sur la nouvelle organisation
territoriale. Pour cela nous allons revoir les statuts de la Région et du
Département.

Dans ce numéro :

Le 18 février prochain nous aurons donc une AG ordinaire et une AG extraordinaire. Prochainement vos clubs vont recevoir ces nouveaux statuts, nous demanderons à vos représentants de les approuver.

Vœux

p. 2

Cela s’est passé

p. 2-7

Rappel

p. 8-9

Gorilles dans la
brume

p. 10

À cette occasion nous allons procéder à un renouvellement complet des
administrateurs du CDRP64, qui seront élus pour quatre ans renouvelables par quart.

Ce CDRP, votre comité n’est que l’émanation de tous nos adhérents c’est
Déchirure
p. 11-12 à dire VOUS, il n’est là que pour servir ce qui nous passionne toutes et
Botanique
p. 13-14 tous , « la rando », la montagne, la préservation des sentiers. Il est là
pour vous aider à former vos animateurs, vous aider à animer les clubs, à
Balisage
p. 15 servir de lien entre ceux-ci, il n’est là que pour entretenir, améliorer et baBoutique
p. 16 liser nos GR. Il n’est là que pour organiser la centaine de baliseurs bénéÉvènements à venir
p. 17 voles qui œuvrent tous les ans et donnent de leur temps pour bien remplir cette mission. Il n’est là que pour servir d’interface avec le Conseil
Brèves
p. 18 Départemental (ex Conseil Général) en charge de la délégation de l’État
Hommage
p. 19 pour surveiller et entretenir ceux-ci.
Ce comité, notre comité a et aura besoin de vous…
Nous avons besoin de la présence massive des clubs lors de ces
deux AG du 18 février prochain.
Dans l’absolu il devrait être composé d’autant de femmes que d’hommes,
ou plutôt dans les mêmes proportions que nos adhérents… 60% de
femmes et 40% d’hommes, ce n’était pas le cas auparavant.
Dans l’absolu il devrait être la représentation de tous les clubs, chaque
club devrait avoir un représentant dans son sein, ou au moins un
« candidat administrateur ».
Dans l’absolu, pour l’avenir nous avons besoin aussi de plus jeunes administratrices (eurs).
Alors vous l’avez compris nous avons besoin de VOUS, demain ce sera
VOTRE comité, il sera ce que VOUS en ferez, ce que VOUS souhaitez.
Bonnes balades et préparez vos raquettes la neige arrive…
Cordialement.
Jean-Pierre GAILLARD
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Vœux CDRP64

Cela s’est passé
Une belle réalisation du CDRP Gironde

Le CDRP Gironde s’est engagé il y a environ un an dans le développement de Balade à
Roulettes®. Après un travail d’information et de partenariat entre les deux comités, les
animateurs se sont lancés dans la recherche de sites appropriés. Les premières fiches
vont bientôt être diffusées sur le site du CDRP Gironde. Ces balades familiales accessibles à tous peuvent constituer de belles idées de sorties.
Maryse Bellanger
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Stage Module de Base du 1er et 2 octobre 2016

Les 1er et 2 octobre derniers, 20 stagiaires ont assisté au stage Module de Base (MdB), organisé par le CDRP 64, à Arette. Le Module de base a pour but d’apporter des connaissances
en matière d’orientation (utilisation de la carte et de la boussole), ainsi que des notions essentielles en vue de l’organisation de sa randonnée.

Son organisation :
La formation s’est déroulée, le samedi (pour la théorie), dans la Salle « Roncal », mise à disposition gracieusement par le Maire d’Arette, Pierre Casabonne. Les stagiaires étaient hébergés à 5 minutes à pied de la salle de formation, aux PEP.
Le dimanche, sous une météo clémente, les stagiaires ont pu mettre en pratique les connaissances apprises la veille lors de la randonnée.
La formation s’est déroulée sans embuche et dans une bonne ambiance.

Le programme :
Utilisation des outils de la randonnée :
Cartographie, coordonnées.
Planimétrie, légende, échelles.
Altimétrie, topographie, thalwegs, lignes de crêtes, dénivelées.
Orientation, calcul d’azimut.
Utilisation de la carte, de la boussole, de l'altimètre en randonnée.
Environnement de la Randonnée :
FFRandonnée : organisation, missions, rôle, ressources à utiliser.
Responsabilité, Sécurité, Assurances pour les activités de randonnée.
Sur le terrain :
Liaison carte-terrain – cheminement : s’orienter, calculer et suivre un azimut.

Bilan
Les stagiaires ont été globalement satisfaits de la formation et reconnaissent l’utilité de celleci dans leur pratique de la randonnée.
Il ressort également que la formation est intense sur un laps de temps un peu court. Les formateurs vont modifier la formation de façon à laisser plus de temps aux échanges et aux
exercices.
La responsable du stage était Chantal de Faveri, les formateurs : Jean-Luc BRISSAUD,
Chantal de FAVERI, Patrice BELLANGER et Jean-Michel LACAN (dimanche).
Charlotte Pince
D’après le CR de Chantal de Faveri
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LAROIN

Le samedi 15 octobre 2016 a eu lieu à Laroin une manifestation festive qui aurait pu
s’intituler : « des roulettes pour tous ».
À l’initiative de ce projet, Christelle Keller en stage à Handisport à Nelson Paillou-Pau.
Elle s’était entourée de différentes associations comme : Urt vélo 64, HandicapRandonnées-Pyrénées, le CDRP 64 et sa Balade à Roulettes® du Lac de Laroin.
Nous avons tous, personnes en situation de handicap ou non, testé différents véhicules
motorisés et non motorisés pour le plus grand bonheur des utilisateurs, bien que l’utilisation du tricycle ne soit pas si évidente quand on a l’habitude du vélo.
Le superbe site des lacs de Laroin se prêtait bien à cette activité et le temps était radieux.
Merci aux organisateurs qui ont permis des rencontres chaleureuses et autorisé toujours
plus d’indépendance et de liberté dans la pratique sportive.
Maryse Bellanger
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La Journée des Animateurs
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La Journée des Animateurs (suite)

La république des Pyrénées
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La Journée des Animateurs (fin)

Photos Audrey Rémy
et Michel Lacombe
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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/
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Gorilles dans la brume
« La météo se serait-elle trompée ou aurions-nous été présomptueux ? » Toujours est-il
qu’en ce petit matin de mai, le brouillard ne voulait pas se lever, alors que, mon camarade et moi, nous sentions déjà une certaine chaleur monter du charmant village basque
que nous avions laissé, blotti près de son église dans son petit vallon. Nous le connaissions bien puisque c’était là que, trois jours auparavant, nous avions fini de baliser le
tronçon précédent et que nous garions habituellement la voiture avant de faire notre allerretour vers ces croupes vertes de fougères et seulement tachetées par quelques chevaux
sauvages.
Et nous montions ; le petit sentier tantôt serpentait, tantôt franchissait hardiment à angle
droit les courbes de niveau. L’œil à l’affût, la main tenant notre petit panier de lavevaisselle qui contenait tout notre "viatique" (pinceaux, peintures, grattoir, brosse …), nous
comptions nos pas et essayions de repérer les supports idoines pour effectuer notre balisage. Mais l’humidité recouvrait tout et de minuscules gouttelettes perlaient même sur le
tronc des hêtres que leur imposante ramure était incapable de retenir. Trois ou quatre
fois, nous installâmes de grosses pierres pour compenser l’absence de supports (« il faudra se souvenir de leur position »), mais il était toujours impossible de déposer la moindre
once de peinture, à moins de la voir suinter doucement telles les montres molles de Dali.
Décidément, la nature nous jouait un sacré tour et enrayait tous nos plans : « nous ne serons pas peinards dans la descente et nous devrons faire le travail au lieu de profiter de
ces agréables points de vue sur la forêt des Arbailles et vers la Soule … et, pire encore, il
nous faudra trouver un autre lieu de pique-nique ou changer nos horaires ». Eh oui ! On
peut fignoler le travail sans, pour autant, être masochiste !
Et nous montions ; quelques marquages de l’année précédente étaient toujours là, impatients de se voir refaire une beauté. Peu à peu nous eûmes la certitude que nous avions
choisi le bon jour : une légère brise se levait, la masse grise du brouillard commençait à
se disloquer en écharpes de plus en plus nettes et irisées de jaune. Enfin le soleil perça
et nous vîmes tout proche le premier col. Ce fut aussi à ce moment-là qu’apparut, sortie
d’on ne savait où, une silhouette qu’on ne pouvait confondre avec un paysan du cru : il ne
portait pas le béret ! Et cette impression fut encore renforcée lorsque, avec un accent
d’une de nos provinces que je ne voudrais pas critiquer ici, il nous dit sur un ton de reproche : « Heureusement que je vous trouve, parce que j’ai suivi vos croix et je me suis
perdu ! »
Nous ne nous sommes pas esclaffés, nous n’avons pas réagi violemment ; mais notre
petite leçon, très pédagogique, sur le balisage officiel semble avoir calmé l’agressivité de
ce troisième gorille.
Voute Philippe
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Déchirure musculaire
Déchirure, rupture et claquage musculaires : après un
effort brutal.
La déchirure musculaire, comme son nom l'indique, est
la rupture d'un muscle ou d'un nombre conséquent de
fibres musculaires d'un muscle.
Différences entre déchirure musculaire, claquage, rupture
La déchirure est consécutive à un effort trop brutal dans
lequel le muscle a dépassé ses capacités élastiques physiologiques normales : c'est un claquage musculaire de
plus grande importance, mais la déchirure se distingue du claquage, car elle peut être
consécutive à un choc direct sur un muscle contracté ; la rupture musculaire, elle, est une
déchirure transversale du muscle avec, dans ce cas, une partie entière du muscle qui est
coupée.
En somme :
si quelques fibres sont touchées, c'est un claquage ;
si plusieurs faisceaux de fibres sont touchés : c'est une déchirure musculaire ;
si l'ensemble des faisceaux est complètement sectionné : c'est une rupture.
À noter : Ces blessures sont relativement fréquentes chez les sportifs (généralement
d'un bon niveau) puisqu'elles représentent à elles seules 50 % des accidents musculaires.
Principales causes d'une déchirure musculaire
Les causes les plus souvent évoquées dans le cas d'une déchirure ou d'une rupture musculaire sont :
un manque de souplesse musculaire ;
une blessure mal soignée ;
une importante fatigue musculaire ;
un mauvais échauffement musculaire ;
un geste inadapté.
Les muscles de l'arrière-cuisse le plus souvent touchés
Les muscles ischiojambiers, situés à l'arrière de la cuisse, sont les plus souvent concernés.
Ces muscles ont besoin d'être régulièrement étirés pour conserver leur souplesse.
Lorsqu'ils doivent supporter une importante force (départ arrêté par exemple), ils ne sont
pas toujours capables de l'absorber.
Ne pouvant s'étirer suffisamment, ils se rompent.
Les muscles du mollet (triceps sural) peuvent être concernés comme le quadriceps
(partie antérieure de la cuisse) mais moins fréquemment.
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Déchirure musculaire (suite)
Déchirure musculaire : une douleur violente et soudaine
C'est la douleur qui est le principal symptôme de la déchirure musculaire. Cette douleur
musculaire est dite « en coup de poignard », c'est à dire :
violente ;
soudaine ;
imposant l'arrêt instantané de l'activité (elle entraîne une impotence fonctionnelle).
La douleur se manifeste toujours en pleine activité physique, mais elle persiste au repos :
elle est parfois tellement insoutenable qu'elle entraîne une perte de connaissance.
à la palpation on retrouve :
une douleur extrêmement vive et bien localisée correspondant à la déchirure
des fibres ;
un relief anormal au niveau de la zone avec une sensation d'encoche sous
le doigt.
La contracture musculaire apparaît plus sournoisement : petit à petit le muscle ne peut
plus se décontracter, la douleur s'installe peu à peu comme la gêne au mouvement. Cela
peut amener jusqu'à la crampe mais avec un retour à la normale beaucoup plus lent.
Conséquences déchirure musculaire : œdème
La douleur s'accompagne d'un œdème qui apparaît rapidement après. On observe généralement un gonflement qui traduit la rétraction du muscle lésé.
Dans les deux cas, on retrouve un hématome :
généralement quelques jours après en cas de déchirure ;
mais presque tout de suite en cas de rupture.
Important : En cas de rupture musculaire, l'impotence fonctionnelle est totale, car il s'agit
d'un muscle dont une partie entière est coupée.
Déchirure : des complications possibles
Quelques complications sont à redouter en cas de déchirure musculaire.
Les principales sont :
la rupture (le muscle casse en partie) ;
la cicatrice musculaire ;
l'infection (au niveau de l'hématome qui se forme) ;
la calcification de l'hématome (au sein même du muscle).
Que faire :
En premier, et toujours comme vous devez maintenant le savoir : glacer et comprimer
par un bandage élastique, arrêt de l'activité et consulter pour voir l'étendue de la déchirure (échographie).
Nous parlerons dans un prochain numéro des étirements qui sont un excellent moyen
de prévention, comme la bonne hydratation (boire de l'eau ….surtout !) et une alimentation équilibrée (moins de viande rouge, de charcuterie...).
Daniel Barat
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Botanique : la salsepareille, vous connaissez ?
Mais oui ! Rappelez-vous…c’est l’unique et délicieuse provende des schtroumpfs du dessinateur
Peyo !
Cette plante au nom bizarre est en réalité un arbrisseau persistant (Smilax aspera), aux petites
fleurs blanches odorantes et aux fruits en jolies
grappes de perles carmin, mais aux redoutables
épines.
La salsepareille de nos pays se rencontre plutôt
sur les bordures maritimes. Très abondante sur les
rivages méditerranéens, elle contribue à l’impénétrabilité des garrigues. Elle est plus rare sur nos
côtes atlantiques : vous la rencontrerez souvent
sur la corniche basque , mais elle se raréfie vite
vers le Nord, pratiquement absente au-dessus de
La Rochelle.
En bonne liane, elle s’agrippe sur divers buissons. C’est une monocotylédone. Ses
feuilles alternes, persistantes, luisantes, sont en forme de cœur ou de pique (selon votre
humeur), et munies de deux stipules transformés en vrilles (voir dessin). Cette feuille coriace est parcourue de 5 à 7 nervures à tracé pseudo-parallèle se rejoignant au sommet,
mais, fait exceptionnel pour une monocotylédone, réunies par un réseau de nervures secondaires. Le bord du limbe est épineux.
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Botanique : la salsepareille, vous connaissez ?
(suite)
Peyo ne fut pas le premier conteur à s’en inspirer. Son nom latin ne vient-il pas de la légende que rapporte Ovide : Crocus et Smilax, amants fusionnels que les dieux émus
changèrent en fleurs ? (Smilax était la demoiselle…)
Et le nom commun ? Il viendrait de l’espagnol Zarza parilla, qui signifie quelque chose
comme « la ronce qui pousse en treille ».
C’est une plante dioïque : comme pour les houx ou les kiwis, il y a des pieds mâles et
des pieds femelles. Chez nous, la floraison a lieu à la fin de l’été, embaumant la côte
basque, et les grappes de fruits sont mûres en automne. Ces petites baies ne sont pas
toxiques mais elles n’ont pas vraiment bon goût. Les jeunes pousses de printemps, rougeâtres, peuvent parfaitement être cuisinées comme des asperges. Leur légère amertume fait leur charme.
Sa racine a été à la base de boissons énergisantes aux Amériques ; et le soda
« salsaparilla » était la boisson non alcoolisée favorite des cow boys, surpassant encore
aujourd’hui en certaines régions les colas. Elle entre toujours, en effet, dans la composition des fameuses « root beers » américaines, que les canadiens nomment
« racinettes ».
C’est aussi à cette racine (qui fait volontiers 2 mètres) que l’on attribue des vertus thérapeutiques. Je vous passe les inévitables pouvoirs aphrodisiaques, génésiques ou emménagogues que les primitifs lui prêtent, comme à tant de plantes et d’animaux, je vous en
passe les dilutions infinies que vantent certains homéopathes, mais on ne peut écarter
certains pouvoirs sudorifères ou calmants de démangeaisons (eczémas, psoriasis…).
Quant à savoir son rôle dans la cyanodermie des schtroumpfs, je ne me prononcerai
pas…
Hervé Chalumeau
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Balisage : lancement saison 2017
Les convocations sont parties !!
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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

Journée Azuréva : 1er avril 2017

Le CDRP et son partenaire Azureva organisent une journée de promotion et de rencontres pour tous les clubs affiliés et non affilies à la FFRandonnée le 1er avril 2017 à
Hendaye.
Dans le cadre de l'animation de ce moment, une petite randonnée de deux heures environ serait proposée le matin avant le déjeuner. L'après midi sera consacré à la présentation des centres de vacances Azureva et de la Fédération. A cette occasion nous aurons
un stand .
Le point de RV est le village de vacances Azureva qui se situe sur les hauteurs d'Hendaye et il y a un grand parking à disposition.
Une invitation plus détaillée avec une fiche d'inscription vous sera adressée ultérieurement .
Michèle Vendé
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Brèves
Liaisons transfrontalières (GRT)

Dans le cadre des
liaisons
pédestres
transfrontalières, le 5
novembre 2016 a eu
lieu au col d’Ispéguy,
l’inauguration
du
GRT5 qui parcourt la
crête frontière entre
le col de Buztanzelay
et le col de Berderiz.
Cette liaison s’inscrit
dans le réseau général de parcours pédestres que la Fédération Navarraise des
Sports de Montagne
(FNDME) a installé
sur cette zone de la
vallée du Baztan.
Un dépliant a été diffusé (voir visuel) dont
une version PDF
peut-être fournie sur
simple demande au
CDRP64.
Rappelons que ce
tronçon fait partie
des 20 liaisons transfrontalières que notre
Comité Départemental s’est promis de
concrétiser dans le
courant de l’année
2017 avec l’appui du
Comité Régional de
la Nouvelle Aquitaine.
André Berrotte
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Hommages
Nous avons appris le décès de Madame Aspirot, l’épouse de Philippe Aspirot, le Président du Club Atsulaï d’Ainhoa.
L’ensemble des membres du Comité présente ses condoléances à nos amis basques en
cette douloureuse épreuve.
André Berrotte

