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Retour sur les actions du Comité  

50 participants aux Rando Santé ® Bien-être 
organisées par le Comité : 

• jeudi 22 mars à Canteleu 
• mardi 17 avril à Mesnil-sous-Jumièges 
• jeudi 17 mai  à Saint-Etienne-du-Rouvray 
• mardi 12 juin à Saint-Martin-aux-Arbres 

 
Randonnées de     
6 km, gratuites et 
ouvertes à tous, 
rythme modéré, 
peu de dénivelé, 
beaucoup de 
plaisir, de 
rencontres et de 
découvertes. 

 

Encadrées par des animateurs Rando Santé® avertis des 
associations : Des Pas et des Lettres Maromme, ASPTT 
Rouen, ARP Petit-Quevilly, RandOcéane Le Havre et 
Stade Sottevillais Cheminot Club. 
 

ASEPT Haute-Normandie,  nouveau partenaire pour le 
Comité et les Clubs qui pratiquent la Marche Nordique et 
la Rando Santé® avec pour but la mise en place d’actions 
collectives de prévention et de promotion du bien-être en 
faveur des retraités. 

Renseignements : 
https://seine-maritime.ffrandonnee.fr/html/224/rando-sante  

Initiations à la Marche Nordique  en partenariat avec le 
Département de Seine-Maritime.  

 

146 personnes ont participé aux 4 séances animées par le 
Comité FFRandonnée 76 : 

• jeudi 5 avril dans le Parc de Rouelles - Le Havre 
• jeudi 19 avril en Forêt Verte - Houppeville 
• jeudi 17 mai à Criel-sur-Mer 
• jeudi 21 juin à Sotteville-sur-Mer 

 

Avec la participation des animateurs de marche nordique 
des associations : Amicale Laïque d’Houppeville, ARRP 
Rouen, ARP Petit-Quevilly, RandOcéane Le Havre, Rando 
Aventure Malaunay et les Randonneurs Valeriquais. 

 
 

Renseignements : 
https://seine-maritime.ffrandonnee.fr/html/222/marche-nordique  

Rando Patrimoine à Montivilliers, 
mardi 20 mars  : 38 randonneurs ont 
découvert les bords de la Lézarde. 
Après le déjeuner, visite guidée de 
Montivilliers et de son abbaye. 

Journée de sensibilisation à 
l’environnement  à Belleville-en-
Caux , mercredi 25 avril : 
Découverte de la petite faune 
sédentaire et de la ferme pilote.  

Rando Patrimoine et Littéraire à Ry, 
jeudi 17 mai : Randonnée sur les Pas 
de Madame de Bovary animée par 
l’ARTV et visite guidée du musée des 
Automates. 

 
24e journée départementale de la randonnée pédestre à N eufchâtel -en-
Bray,  dimanche 3 juin 2018 : 
Organisée en partenariat avec la municipalité, le Comité des Fêtes de 
Neufchâtel-en-Bray et les clubs de la région.  Le Comité a accueilli             
950 randonneurs sur la journée, 30 clubs affiliés étaient représentés. 
 

Le passage de témoin a été transmis au Maire du Havre où se déroulera la 
25e édition le dimanche 19 mai 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

https://seine-maritime.ffrandonnee.fr/html/974/nos-journees-de-la-randonnee  

Balade Solidaire à Mesnières -en-
Bray,  samedi 23 juin :  

180 randonneurs ont participé à la        
5e randonnée solidaire, en faveur de 
maladies rares telles que le syndrome 
d'Angelman et le syndrome d'Ehlers-
danlos, organisée par la Fondation 
Groupama  avec le soutien du Comité 
pour l’encadrement des 2 circuits 
proposés. 
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GR® Littoral de la Normandie : Une itinérance du Tréport au Mont Saint-Michel 

Avec le soutien de GRTgaz et de la Ville de Sainte-Adresse, la FFRandonnée 
Normandie et le Comité de Seine-Maritime  ont organisé une réunion d’information 
le mercredi 27 juin , autour du projet de dynamisation du GR® Littoral de la 
Normandie.  
 

Le pont de Normandie devrait être le point de connexion des GR®21 et GR®223 
qui relieraient à terme le Tréport au Mont Saint-Michel, soit une itinérance de      
780 km. Cet itinéraire permettrait de traverser à pied trois départements (Seine-
Maritime, Calvados, Manche) et d’admirer des paysages maritimes ponctués de 
sites emblématiques (Étretat, les plages du débarquement, Tatihou …). 
 
Ce projet fait écho aux missions des agences d’attractivité des départements et 
est particulièrement attendu par les communes, les établissements publics de 
coopération intercommunale EPCI et les offices de tourisme. 

Vie du Comité  

 
Recrutement 
 

A partir du 1er octobre Marjorie 
Thurin, Educatrice Sportive de 
Randonnée, prendra ses fonctions 
en tant que 2e Agent de 
développement au sein du Comité. 
Elle sera particulièrement chargée 
de développer les pratiques de 
randonnée, d’améliorer le bien-être 
et la santé des randonneurs et de 
contribuer aux actions de 
communication. 

  
Appel à candidature  au poste de Trésorier 
 

Alain de Budt, Trésorier du Comité départemental de la 
Seine-Maritime, nous a annoncé sa décision de ne pas 
renouveler son mandat lors de la prochaine AG. 
 

Nous remercions sincèrement Alain pour son travail, son 
expérience et ses conseils. 
 

Nous faisons donc appel  à candidature pour le remplacer.  
Alain assurera la formation du (de la) nouveau(velle) 
trésorier(ière) le temps nécessaire. 
 

Contact : martine.gerard@rando76.fr  

Infos pratiques  

Comment réagir face à une orage ? 

Tous les orages sont potentiellement dangereux. 
 

Leur apparition est très rapide et peut parfois surprendre. 
 

Soyez vigilants !  

La Berce du Caucase  

 

La berce du Caucase produit une toxine photo toxique 
appelée xanthotoxine (photo toxique signifie qu'elle réagit si 
on l'expose à la lumière). Cette toxine, présente dans la 
sève, provoque des inflammations et des brûlures de la 
peau. 
 

En cas de contact de la peau avec de la sève, il faut 
éliminer la sève le plus rapidement possible, en prenant 
soin de ne pas étendre la surface de la zone touchée : 
enlever la sève de la peau avec un papier absorbant sans 
frotter, puis laver au savon, et rincer abondamment à l'eau 
l'endroit atteint. 
 

Ensuite, il faut éviter l'exposition de la zone touchée à la 
lumière durant plus de 48 h, le temps de la disparition de 
l'effet photo sensibilisateur. 
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Formations  
Retour sur les formations début 2018 

La formation "Module de base"  organisée pour la première fois par le Comité a eu 
lieu à Yerville, les 17 et 18 mars 2018, avec les formateurs du Comité Normandie. 20 
stagiaires ont pu s’initier à la lecture de carte et au maniement de la boussole. 
 

Deux formations Premiers Secours (PSC1) ont été dispensées par la Croix Blanche 
les jeudi 29 mars à Rouen et jeudi 31 mai à Fontaine-la-Mallet. Pour ces stages, mis 
en place par le Comité FFRandonnée 76, les clubs bénéficient d’une participation 
financière du Comité. 

 
Formation Rando Santé ® 2018 : Vendredi 30 novembre et samedi 1 er décembre à 
Yerville  
 
Activités : information sur la conduite à tenir en randonnée : accueil et encadrement adapté 
aux personnes sédentaires, aux capacités physiques diminuées et/ou atteintes de maladies 
chroniques. 
Inscription et renseignements  : https://formation.ffrandonnee.fr/Stages/Detail/8468  
Tarif :  130 Euros (licenciés) 

 NOUVEAUTES 2019 
 

Le cursus de formation va changer au 1er janvier 2019 : l’acquisition des techniques de pratique ne fait pas partie du 
cursus animateur (pré requis : acquis par l’expérience ou participation à un stage d’une journée de la nouvelle filière 
«Pratiquer une activité»). 
En formation, une place importante sera accordée à l’animation de groupes et à la pédagogie. 
Une partie de la formation se fera à distance (à domicile) : présentation de la FFRandonnée . Certains contenus de 
formation seront communs à toutes les spécialités. 

 
 

Les modules de base, SA1 et SA2 vont donc être remplacés par : 
 
1 certificat :  Certificat d’animateur de Randonnée de proximité : 2 jours en présentiel                                     
Et 3 nouveaux brevets  :   

- Brevet fédéral d’animateur de Randonnée   
- Brevet fédéral d’animateur de Marche Nordique     
- Brevet fédéral d’animateur de Longe Côte avec pagaïe : formation sur 5 jours en présentiel. 

 
avec possibilité de 6 spécialisations dont l’option  Santé, Trek, Montagne estivale, etc.  
 

Renseignements : 
Comité FFRandonnée Seine-Maritime : seine-maritime.formations@ffrandonnee.fr 
https://seine-maritime.ffrandonnee.fr/formation 
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Prochains rendez -vous 2018  – début  2019 ! 

Dimanche 9 
septembre  

 La Balade des 4 Rivières à Argueil  
RDV place de la mairie 
Randonnée de 11 km animée par l’ARTV 
Inscriptions : 02 35 09 68 03 

3 € 

Dimanche 9 
septembre  

 XXe Randonnée Marathon  
De Clères à Rouen  
RDV gare de Rouen pour un départ en train 
Inscriptions : arrp.76@gmail.com 

Rando gratuite 
Inscription 
obligatoire 

Jeudi 27 septembre  Rando Santé ® Bien-être  à Saint-Aubin-lès-Elbeuf  
Rendez-vous à la Mairie. Organisée par le Comité 

Inscription au 
 06 33 49 52 45  

Samedi 29 et  
dimanche 30 sept. 

 Week-end en itinérance au départ de la ville Eu 
organisé par le Comité. 

Complet 

Samedi 29 
septembre 

 Marche Audax de 50 km organisée par le VCH 
Rendez-vous à 7h30 à Rouelles (Le Havre) 
Parking de la mairie 
christaleme@gmail.com / rene-vallin@orange.fr 

20 €  

Inscription 
obligatoire 

Dimanche 30 
septembre 

 Les Virades de l’Espoir à Pîtres (Eure)  
RDV Place de la Fraternité 
Renseignements : arrp.76@gmail.com 

Appel aux 
dons 

Mercredi 3 octobre 
 Journée de sensibilisation à l’occasion de la 

semaine de l’eau  à Forges-les-Eaux en partenariat 
avec la Fédération Départementale des Chasseurs 76 

Sur inscription 
07 81 57 43 66 

Samedi 6 octobre  Journée des Présidents à Mesnières-en-Bray  

Dimanche 7 octobre 

 

 Randos Balades  du Rando Oissel Club  
2 circuits guidés de 12 km, départs à 9h et 14h 
1 circuit libre balisé de 7 km ouvert de 9h30 à 15h. Sur 
ce circuit, 2 départs guidés auront lieu à 9h30 et 14h30. 
02 35 62 22 49 - randooisselclub76@gmail.com 

2 € 

Mardi 9 octobre 
 Rando Santé ® Bien-être  au Havre - Forêt de Montgeon 

Rendez-vous au Rond-Point des Sports. Organisée par 
le Comité 

Inscription au 
 06 33 49 52 45 

Samedi 27 octobre 
 Randonnée Patrimoine à Harfleur avec le soutien de 

l’ACSA Sainte-Adresse 
Randonnée (env. 10 km) et visite guidée  de la ville 

5 € 
Inscription au 

 06 33 49 52 45 

Samedi 2 mars 2019   Assemblée générale à Belleville-en-Caux  

Samedi 24 mars 
2019  

Opération Forêts Propres sur les forêts de Roumare, 
Verte et La Londe-Rouvray.  
Renseignements sur le site du Comité 

  

Dimanche 19 mai 
2019  

 25e Journée départementale de la randonnée 
pédestre au Parc de Rouelles au Havre  

Gratuit 

Du 17 au 24 juin 
2019 

 Séjour Randonnée à Madère 
Programme sur demande seine-maritime@ffrandonnee.fr 

970 € 

 


