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RANDONNER INTELLIGENT 

Découvrir la randonnée, s'apercevoir qu'elle peut être 
ludique et instructive, sensibiliser à l'environnement en 
discernant notamment les actions du Parc National des 
Ecrins, tels étaient les objectifs de ces 2 journées« Rando 
Challenge » ! 

Partenariats tous azimuts 

Ensemble on est plus fort 1 

La preuve en était faite ces 1er et 3 octobre avec la manifesta
tion organisée en direction des scolaires au hameau de Molines, 
commune de La Motte en Champsaur, un partenariat entre le Co
mité Départemental de Randonnée Pédestre et l'Union sportive 
de l'enseignement du premier degré. Sans le 1er pas de Rando 
Challenge, et sans le second, pas d'enfants ... 

Autre partenaire d'importance, le Parc National des Ecrins, 
car cet évènement se passait sur son territoire et il y a activement 
participé. 

Pour assurer l'encadrement des ateliers près d'une vingtaine 
de bénévoles, du CDRP mais aussi d'une dizaine de partenaires 
qui avaient chacun concocté diverses activités pour réussir l'ob
jectif commun, dont le Codes, l'association Ludambule, la Ligue 
de Protection des Oiseaux, Sentiers 05, Adelha, la Communauté 
de communes du Champsaur ... 

A l'occasion de ses 30 ans et des 40 ans du parc, le CDRP 
avait choisi d'organiser ce Rando Challenge en direction des 
enfants du premier degré, grandes sections maternelles, CP et 
CE1. Près de 250 élèves issus des classes de St Firmin, La Freis
sinouse, Lardier & Valença, Poligny, Sigoyer, Bellevue (Gap), La 
Bâtie-Vieille et St Etienne le Laus ont répondu présent. 

Bien que vivant dans un cadre privilégié par rapport à de 
petits urbains, les petits haut-alpins ne randonnent par forcé
ment plus ! Car la rando a souvent une image ringarde. Il n'y 
a que les vieux pour aimer ça ! Alors prouver que randonner 
peut être amusant et que l'effort peut être payant, n'est sans 
doute pas si inuti le ... 

Sont-ils plus attentifs à leur environnement-? " Cela dé
pend beaucoup des pratiques de la famille, souligne Chris
tèle Zaric, professeur des écoles à Poligny. Exemple pour Je 
tri sélectif, tout le monde ne trie pas et parfois on ne peut pas 
car les bennes ne sont pas présentes, ou pas toutes, dans les 
villages. " Et puis c'est bien connu, ce qu'on voit tous les jours 
n'est pas forcément apprécié à sa juste valeur, il faut parfois 
redécouvrir ce qui nous entoure. Et en effet, descendant du 
car, un enfant est repris, il vient de jeter son papier de bonbon 
péjrterre ... Rien n'est donc superflu ! 

Deux journées pour ... 

En savoir plus ! 

Il s'agissait de former des équipes de 5, "'en mêlant les 
écoles pour que le terme de " rencontre " prenne tout son 
sens "• explique Linke Le Bras de I'Usep, et de répondre 
tout au long d'un parcours de 5 km à des questions sur la 
faune, la flore, l'alimentation, etc, et participer à des ateliers 
sur le tri sélectif, la lecture de cartes, lire et comprendre le 
balisage des sentiers, ou à d'autres encore plus ludiques, le 
fil d'Ariane, marcher sur un fi l tendu, découvrir des jeux iné
dits, trouver dans la forêt quelque chose de dur, lisse, doux, 
rugueux, piquant... ou écouter l'histoire de la petite goutte 
d'eau ,, Flic ''··· · L' imagination des organisateurs avait pris le 
pouvoir et ils ont mis dans le mille ! Ce sont des enfants ravis 
qui se sont retrouvés pour le pique-nique, ayant bien compris 
qu'il ne s'agissait pas d'arriver les premiers mais de profiter 

de la promenade en gérant son effort, 
de trouver les réponses, et de ressentir 
l'environnement. 
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Marc Laurens, Président du CDRP, ne le 
cache pas : " La rando est une activité de 
loisir plutôt pratiquée par les seniors. Nous • 
voulions fêter nos 30 ans avec /es jeunes, 
ce sont eux les randonneurs de demain et 
ils pratiqueront, peut-être, avant d'être de
venus des seniors ... ,. 

Rappelons que le CDRP entretient grâce 
à sa Commission Baliseurs et ses 70 béné- ·, ~ 
voles, 1 700 km de sentiers Grande Randon
née et GRP dans le département. 

Claude Dautrey, responsable au Parc, di
sait que " 120 000 €/an étaient mis sur l'entre
tien des 700 km de sentiers au sein du Parc. 
Avec le CDRP et celui de J'Isère nous avons _ 
créé le GR 50 qui a engendré de multiples ~ 
activités d'accueil et de tourisme. La rando 
commence où la voiture s'arrête. Elle génère ~ , 
de l'amitié car en marchant ensemble des liens 
se tissent. ,. 

Tous les pratiquants qui avaient donné de 
leur temps pour ces journées dédiées aux 
jeunes ne reniaient pas ces paroles ! 

Claudine Fouque 

(Retrouvez cet article gratuitement 
sur notre site www.alpes-et-midi.fr) 

JOURNÉE ARROSÉE DIMANCHE POUR LA SÈME VIRADE DE L1ESPOIR DE GAP 

P lus de 100 bénévoles étaient présents dès 8h du matin, 
pour préparer le domaine de Charance à recevoir les vi
radeurs. · 

Les tee-shirts attendaient les coureurs et l'organisation com
mençait à recevoir les dons. Aymeric, l'animateur, avait sonorisé 
le Pré de la danse, Nathalie Vincent en tenue était prête à animer 
l'échauffement et à participer à la course solidaire. L'encadrement 
de I'ANRando, de I'EPMM pour la marche nordique, du CODES et 

Le Gala de Danse au CMCL à Gap 

SIMPLIFIER LA VIE QUOTIDIENNE 

P our faciliter la réception du courrier au quotidien 
et s'adapter aux rythmes de vie de ses clients, la 
Poste propose deux nouveaux services entière

ment gratuits : un 2e passage du facteur pour la Lettre 
recommandée sur simple appel du client au 36 31 jusqu'à 
19h et la possibilité de créer une procuration en ligne. 

Près de 300 millions d'objets remis contre signature 
sont distribués chaque année. Grâce à ces nouveaux ser
vices, La Poste donne davantage de cho1x à ses clients 
pour la réception de ces courriers et leur simplifie la vie. 

de I'UFOLEP pour la course d'orientation, C. Ravier et B. Cohade 
pour le tai chi chuan et le qi qong, la CAMI et I'ADOT tous étaient 
présents, ainsi que les Archers du Champsaur, premiers en place 
pour les initiations de la fin de matinée. 

Tous prêts pour animer cette journée de rencontres, d'échanges 
et de fête de la solidarité mais la pluie s'est invitée! Des trombes 
d'eau! 

A 11 h décision était prise de se replier pour poursuivre en
semble cette journée à la Brasserie des Fauvins et partager le re
pas prévu à Charance. 

les résultats des Vi rades de Gap-laragne : Tirage au sort le 
gain d'un vol en montgolfière offert par Gap-Tallard est allé à Mme 
De Donato. Concours du plus fort parrainage les collectes de fond 
les plus importantes ont été primées : 1 o Isabelle Avrillon (avec une 
collecte de 6 000 €) vol en hélicoptère offert par le SAF - 2 o Lino 
Gonzalve (collecte internet +collecte bulletin de 2700 €) semaine 
de ski offert par Orcière-Merlette - 3° Geneviève Aubry (collecte 
internet de 1 600 €) gagne un vol biplace en parapente - 4 o Pierre 
Eymar (collecte de 650 € par bulletin) gagne 250 € de bon d'achat 
Inter-Sport. 

Au vu du temps de dimanche, le total du week-end des Vi rades 
de Gap-Laragne arrive à un montant net inespéré de 22 350 € 
grâce à la mobilisation de chacun en amont de la virade pour sol
liciter des donateurs ! S'il n'avait pas plu ... 

Vous pouvez encore faire un don en allant sur le site internet 
http://viradegap.perso.sfr.fr et en suivant les liens. 

les Amis de l'orgue de Veynes propo
sent, à l'occasion du bicentenaire de la nais
sance de Giuseppe Verdi : 

E Viva Verdi - Concert avec le Trio Opéra 
Nadine Lanfranchi (Piano), Gilbert Manso 
(Trombone), Jean-Marc Regoli (Trompette) 

La Traviata, Nabucco, Rigoletto, Aida, ... 

le dimanche 20 octobre à 17 heures - Eglise de Veynes 

(Entrée : 10 €, adhérent : 8 €, gratuit- 16 ans) 

Informations : AOV : 04 92 58 14 93 


