Septembre N°6

Edito
Edito
Après la période estivale ensoleillée qui nous a permis de faire le plein d’énergie, la
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nouvelle saison sportive se prépare.

Colloque « chemins
ruraux et biodiversité »
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Randonnée itinérante
sur la Via Francigena
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GR 800 au fil de la
Somme
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Les Rando Challenges
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Adhésions, prises de licences, organisations des différentes
activités… De nouvelles aventures attendent tous les membres de
la grande famille de la Randonnée.
Outre l’annonce des prochains évènements :
* Itinérance vers Schengen en préambule au congrès
européen du Luxembourg, fin septembre
* Rando Challenge de l’Aisne et Régional
* Poursuite de l’itinérance sur la Via Francigena

L’actu des comités
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La randonnée itinérante 4
sur le GR E3
Salon Seniorêva

4

Formations

4

* Invitation des présidents au salon Sénioréva de LILLE
Nous vous rappelons les formations programmées en ce dernier semestre 2018. Ce
seront les dernières selon la forme actuelle. Dès janvier 2019 la formation fédérale
change, le principe général étant de raccourcir le temps de présence en stage, (2 fois 2
jours après une journée de tronc commun) et de préparer les stages par une évaluation du niveau des connaissances, de les compléter par la formation à distance et d’approfondir les acquis entre les 2 périodes de formation par la pratique sur le terrain. Plus
de détails dans la prochaine lettre info d’octobre.
Brigitte SOULARY
Présidente

Un Colloque "Chemins Ruraux et Biodiversité, Sauvegarde
et Pérennisation"

est organisé conjointement par l'association "Chemins du

Nord-Pas de Calais - Picardie" et le comité régional de la Randonnée Pédestre
des Hauts-de- France, le mercredi 14 novembre 2018 au Lycée agricole du
Paraclet (80), prés d'Amiens.
Seront traités les sujets suivants : l’inventaire des chemins ruraux, les enjeux
environnementaux, socio-économiques et paysagers (retombées touristiques,
partage des chemins ruraux, sauvegarde et pérennisation, aménagement des
chemins, une demande sociétale). Vous êtes tous invités à y participer.
Informations et inscriptions à partir de fin septembre sur
https://hauts-de-france.ffrandonnee.fr
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Suite des randonnées...
Via Francigena :
du 3 au 6 octobre.

Samedi 6 : Cessières à
Laon (12 km). Visite

Poursuite de la randonnée guidée et commentée de
itinérante sur le GR 145 de la ville l’après midi.
la basilique de Saint Quen- Navette de bus.
tin à la cathédrale de Laon. Hébergement à Merlieux
Au programme :

et

Fouquerolles

en

Mercredi 3 : Saint Quentin chambre de 2 à 4 pers.
Renseignements et insà Jussy (19 km)
Jeudi 4 : Jussy à Beautor cription avant le 15 septembre sur https://hauts(15 km)
Vendredi 5 : La Fère à de-france.ffrandonnee.fr
Cessières (21 km)

Election du GR 800 à mon GR préféré
À partir de novembre, vous pourrez voter sur mon GR.fr pour élire le GR 800 comme
GR préféré des français. Vous pouvez d’ores et déjà visionner cette vidéo de présentation en attendant l’élection. https://youtu.be/UFPoQwtJP84

GR® 800 : 4 jours entre Amiens
et la Baie de Somme
Visionnez le GR® 800 : 4 jours entre Amiens et
la Baie de Somme

Retour sur la présentation du topo guide « au fil de la Somme » le 11 juillet à Long.
Plus d’une centaine de
randonneurs et de nombreux élus ont participé à
cette randonnée promotionnelle organisée par les
comités, régional des
Hauts de France et départemental de la Somme,
avec le soutien du Conseil
Départemental
de
la
Somme et du Crédit Agricole Brie Picardie, entre
Long et Saint Riquier. Le

RAND’HAUTSDEFRANCE

comité régional s’est vu
remettre un chèque du
Crédit agricole Brie Picardie
pour la valorisation et promotion d’une partie de son
réseau GR (au fil de la
Somme, la Via Francigena....)
En présence de Laurent Somon,
Président du Conseil Départemental de la Somme, Nicolas Dumont,
Président de la communauté d’agglomération Baie de Somme et
d’élus locaux et de la randonnée.

Rando challenge®
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Le rando challenge régional se déroulera le samedi 13
octobre dans le Pas de Calais à Biache Saint Vaast.
Accueil à partir de 7h30. Inscription avant le 7 octobre.
Inscription sur https://hauts-de-france@ffrandonnee.fr

Le club de randonnée nogentaise/villersoise (60) est champion de
France 2017/2018. Il devance les clubs de l’ASPTT Castres et le
foyer arts loisirs Manslois. A noter également les belles 6 ème place
de l’ARPHP de Saint Quentin(02) et 8ème du CRPA d’Auxi le
Château(62). Bravo à eux. Le comité régional des Hauts de France
est le mieux représenté dans les 10 premiers.
Championnat régional Hauts de France
Après les 4 premiers rando challenges de 2018 (sur les 6), le classement provisoire (en comptant 2 équipes maxi par
épreuve) donne la 1ère place au club de l'Association Randonnée Nogentaise Villersoise (60) devant le club des Cyclos Randonneurs Pédestre d'Auxi le Chateau (62) et le club de l'Association Randonnée Pédestre Haute Picardie de St Quentin (02).

A venir : épreuves découverte et expert, labélisées pour le championnat de France
Dans l’Aisne : samedi 22 septembre à Cessières. Plus d’infos sur https://www.rando-aisne.com

L’actu des départements
Joli succès pour cette journée « randonnées » qui s’est déroulée à Coucy-leChâteau-Auffrique le 11 août dernier. Plus
de 60 personnes (dont un quart de nonlicenciés) ont répondu à l’invitation du
Comité de Randonnée de l’Aisne en
venant découvrir la marche nordique ou
en participant à une Rando santé. La commune de Coucy-le-Château a largement
contribué au succès de cette journée
puisqu’elle avait mis à disposition des
randonneurs des tables et bancs pour le
pique-nique, et même un guide pour les
visites de la ville l’après-midi. Cette action
devrait être reconduite l’an prochain.

Rendez vous à
Amiens le 1er
décembre pour
la 15ème marche
internationale
« Amiens illuminée sur les pas
de
Jules
Verne ». Départ
entre 13h et
15h. Infos sur
www.lescheminsensomme.com
Le comité Pas de Calais a proposé deux
randonnées
cet été avec
déjeuner
dans
un
estaminet
suivi d’une
découverte
de la distillerie
de
Houlle. Ces
journées alliant pratique et découverte
ont connu un grand succès.

Le comité Nord a organisé avec ses associations la randonnée grands-parents petits
enfants. 16 clubs ont proposé une randonnée de 6/8 km gratuite pour faire découvrir
la pratique aux petits comme aux grands.
Devant de succès, cette opération sera
reconduite en avril 2019.

Des ailes à tes baskets! Du 8 au 14 juillet, les
jeunes du projet sont partis à la découverte
de la Corse, au travers d'un séjour itinérant.
Chaque jour, ils ont effectué entre 5h et 7h
de marche, avec parfois jusqu'à 1000m de
dénivelé... Bravo à eux!!!
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AGENDA
A L'INTERNATIONAL En marge
du congrès européen qui se tiendra
au Luxembourg, du 28 au 30 septembre 2018, dans le Mullerthal, la
"Petite Suisse Luxembourgeoise",
une itinérance est organisée par les
pays limitrophes, membres de la
FERP, du 24 au 28 septembre.
La délégation Hauts-de-France de
9 personnes rejoindra les Belges
par le GR E3 (GR 12) pour poursuivre le long de la Semois et rejoindre le Luxembourg. Une convergence symbolique avec les autres
itinéraires est organisée à
Shengen.
Au programme
- Lundi 24 : Sorendal - Chairière 17,2 Km et 963 m dénivelé, vallée
de la Semoy, GR E3-GR16 (B)
Nuit : Auberge de Jeunesse de
Bouillon. Transfert de 18km.
Mardi 25 : Bouillon - Dohan 19,7 km et 648 m dénivelé.
Nuit : AJ Bouillon

Mercredi 26 : Transfert Bouillon Moulin de Bigonville : 68 km.
Bigonville - AJ de Lultzhausen 16,9 km et 324m dénivelé - nuit : AJ
Jeudi 27 : Transfert vers
Luxembourg-ville - tour de ville guidé
- temps libre - tranfert et rando en
petite Suisse luxembourgeoise
transfert à l'AJ
Vendredi 28 : transfert AJ Lultzhausen - Clervaux : 32 km, étape E3 :
Clervaux - rencontre E2-E3 - 15,1 km
et 324m dénivelé, réception château
de Vianden, nuit à l'AJ de
Lultzhausen.
Prix du package : 250€/pers :
- 5 nuitées + Petit déjeuner
- 5 diners hors boissons
- 3 déjeuner (lunch box lundi, mardi
et vendredi)
- l’encadrement des randonnées par
les SGR belges et le Luxembourg.
Le transport est assuré par le comité
régional (minibus 9 places) pour la
durée de l'itinérance).
Si intéressés, nous contacter. Séjour
limité à 9 personnes (si possible, au
minimum, une personne par comité
départemental).

Comme chaque année, le comité
régional sera présent au Salon
Senioreva à Lille les 4, 5 et 6
octobre pour faire la promotion
de nos pratiques.
Nouveauté cette année, la journée des Présidents en partenariat
avec le comité régional qui se
déroule le jeudi 4 octobre à 14h00
sur le stand de la randonnée
pédestre des Hauts de France
(verre de l’amitié, tombola dédiée,
informations...). Venez nous rencontrer à cette occasion.
Plus
d’infos
sur
https://
senioreva.fr

L’ARVAL organise sa randonnée
d’automne le 23 septembre. Randonnées de 6, 9 et 12 km. Ouvert à tous.
Départ de 8h00 à 10h00.

Renseignements : 06 18 20 40 21

EN BREF
Formation à venir! N’hésitez pas à vous inscrire. Il reste de la place.
Attention nouveau cursus à partir de janvier 2019. Infos à venir dans la prochaine lettre info.
Animateur niveau 1 : les 6 et 7 octobre à Maisnil-Lès-Ruitz (62)
Animateur niveau 1 : les 17 et 18 octobre à Sangatte (62)
Animateur rando santé : les 16 et 17 novembre à Péronne (80)
Renseignements : hauts-de-france.formations@ffrandonnee.fr ou au 03 20 47 60 98
Maison des Sports 2 rue Lescouvé 80000 Amiens
Tél : 03 22 41 08 27 Courriel : hauts-de-france@ffrandonnee.fr
Site : https://hauts-de-france.ffrandonnee.fr

