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Randonnées gratuites et ouvertes à tous !
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Week-end à Eu-Le Tréport
les 28 et 29 septembre 2018
Les 16 participants ont apprécié ce
week-end de randonnée
sympathique et conviviale. Nous
étions hébergés au château de
Chantereine à Criel-sur-Mer.

Campagne photos avec Seine- Rando Nature à Forges-lesMaritime Attractivité
Eaux
mercredi 3 octobre 2018
28 août et 11 septembre 2018
20 personnes ont participé à la
randonnée de 10 km, 10 participants
à celle de 6 km sous un temps
clément.

Un grand merci à nos animateurs
dévoués, Roland Marlier et Michel
Maurouard, pour leur
professionnalisme et leur
disponibilité.

6 randonneurs bénévoles ont participé
à un reportage photos encadré par
Seine-Maritime Attractivité. Des plus
beaux points de vue et endroits
pittoresques, l’intégralité du GR®2 Au
fil de la Seine (de Belbeuf au Havre) a
été parcouru pour valoriser cette
itinérance de 150 km dans le
département.

Journée des Présidents à
Mesnières-en-Bray :

Inauguration du sentier du
littoral entre Etretat et Antifer

Rando Patrimoine à Harfleur

samedi 6 octobre 2018

dimanche 14 octobre 2018

36 associations étaient présentes et
75 participants à cette journée
d’échanges sur les actions réalisées
cette année et sur celles à venir.

Participation à la rando découverte du
Sentier du Littoral entre Etretat et le
Phare d'Antifer, organisée par le
Département de Seine-Maritime.

Après le déjeuner au château de
Mesnières, visite commentée de la
commune par le maire.

L'encadrement de cette sortie a été
réalisé par les animateurs de clubs
affiliés à la FFRandonnée. Une
rencontre sportive et pleine
d'enthousiasme !

Pique-nique tiré du sac sous un abri
à côté de la grange du 18e, suivi de
la visite commentée par le technicien
de la Fédération des Chasseurs
d’une tourbière restaurée dans le
bois de Léon.

samedi 27 octobre 2018
-

Visite commentée du parc de
Rouelles par un guide du parc
Randonnée de 8 km organisée
par l’Association Cyclotourisme
de Sainte-Adresse

Pique-nique tiré du sac dans les
locaux de l’association des Amis du
Musée d’Harfleur et visite guidée de
la ville d'Harfleur.

Réunion technique de la charte forestière du territoire organisée par la Métropole et l’ONF
Jeudi 7 février 2019
- Découverte de chenilles processionnaires du chêne dans le bois du Roule (Darnétal)
et en forêt du Rouvray. Dangereuses pour l’homme, des nids de mésanges ont été
installés afin qu’elles puissent manger les chenilles.
- Pose de caméras en forêt pour lutter contre les dépôts sauvages d’ordures.
- Pose de compteurs en Forêt Verte pour mesurer la fréquence des randonneurs et des promeneurs. Ces compteurs
pourraient être déplacés dans les autres forêts de la Métropole.
- Essais de reproduction d’abeilles en forêt de Roumare Des ruches ont été installées sur une remorque qui est
actuellement en Forêt Verte. 3 ruches sur 5 ont été détruites par les frelons asiatiques.
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Marche aquatique / Longe côte
La Fédération est délégataire de l’activité marche aquatique / longe
côte ; c’est une activité très en vogue actuellement.
La Fédération étudie la faisabilité de cette pratique en d’autres lieux
(lacs, etc.) ; c’est d’ailleurs pour cela que l’on parle de marche
aquatique / longe côte et non plus de marche aquatique côtière.
En Seine-Maritime, 3 associations affiliées à la Fédération pratiquent
cette activité : RandOcéane et Eaudemer au Havre ainsi que Longe
Côte Saint-Jouin Plage à Saint-Jouin-Bruneval.

Marche nordique
En 2019, le Comité Départemental de Seine-Maritime a renouvelé sa
convention avec le Département pour l’animation de 5 sorties de
marche nordique.
Avec le nouveau cursus de formation, la création du stage «Pratiquer
la Marche Nordique» sur une journée suscitera peut-être des
vocations d’animateurs de marche nordique, car seulement 9 clubs
sur 50 pratiquent cette discipline.
Le Comité Départemental de Seine-Maritime est à votre disposition
pour animer une séance découverte dans votre club et vous aider à
mettre en place cette activité.

Rando Santé®
Une activité physique et sportive régulière pour peu qu'elle soit
pratiquée en respectant certaines règles, présente outre son rôle
socialisant, des intérêts indéniables en termes de santé.
Elle contribue aussi à prévenir une aggravation et/ou une récidive
chez les personnes souffrant de maladies chroniques. Les effets sont
variés et observables à la fois sur les capacités physiques, sur la
dimension psychologique, sur les comportements et sur
l'environnement notamment les facteurs de risques.
Le comité souhaite créer une dynamique territoriale et s'engage pour
l'accès de tous à la pratique de la Rando Santé® en organisant des
séances tout particulièrement dans les zones carencées et rurales.

Partenariat avec l’ASEPT
L'Association de Santé, d'Education et de Prévention sur les Territoires Hauts-Normands est une association Loi 1901
à but non lucratif.
Elle porte les actions collectives de prévention conduites dans le cadre de l'inter-régime (MSA-CARSAT-RSI). Elle
s'adresse à divers publics, particulièrement aux seniors et décline ses actions principalement sous forme de conférences
thématiques et d'ateliers. Ses programmes d'éducation à la santé ont pour objet de préserver le capital santé et de
prévenir ainsi les risques de détérioration de certaines facultés.
Le Comité et l'ASEPT Haute-Normandie ont signé une convention en septembre 2018 concernant le développement,
l'animation et la promotion des activités de « Marche Nordique » et de « Rando Santé®» à destination des retraités, dans
une perspective de prévention de la perte d'autonomie et de promotion du lien social chez les seniors.
Les actions mises en œuvre sont assurées par les clubs et/ou la FFRandonnée 76 habilités par la FFRandonnée.
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Avec l’arrivée du printemps, nos 228 baliseurs se tiennent prêts à partir sur les sentiers et veiller à la qualité du balisage
des itinéraires GR®, GR® de Pays et PR.
L’année 2018 a été une année riche dans l’évolution numérique. De nouvelles étapes ont été franchies et nous ont
permises de poursuivre notre mission sur la création des randofiches de PR.
En complément de la collection des topoguides, la randofiche numérique apporte un format attractif et un confort nouveau
pour le randonneur.
Concrètement, vous pouvez, depuis le 23 janvier 2019, accéder en ligne et télécharger sur notre site internet les
5 randofiches qui ont été finalisées fin 2018, à savoir :
https://seine-maritime.ffrandonnee.fr/html/4472/randofiches-telechargeableS
-

PR de la Forêt de Montgeon au Havre - 7,5 km
PR du Parc de Rouelles au Havre - 7,5 km
PR de la Fontaine à Saint-Pierre-de-Varengeville - 13,5 km
PR Le Triage à Incheville - 12 km
PR de la Forêt de Jumièges à Yainville - 18,5 km.

A venir 5 nouvelles randofiches PR et 1 randofiche de 2 jours sur le GR®210. Un accent particulier sera mis cette année
sur le GR® 210 «Sur les traces du Chasse-Marée », en partenariat avec les collectivités. Ce sera le premier itinéraire à
venir alimenter le site monGR.fr pour notre département.
Notre objectif est de vous satisfaire au mieux afin de vous permettre de marcher en toute sécurité et toute quiétude.

Le cursus formation est de la compétence du Comité Normandie. Il est actuellement à la recherche d’un
président de commission pour la mise en place de ce nouveau dispositif.

Lors de l’Assemblée générale qui s’est déroulée samedi 2 mars 2019
à Belleville-en-Caux, 32 clubs sur 51 étaient présents ou représentés.
Le Comité directeur rassemble 12 administrateurs bénévoles qui
œuvrent tout au long de l'année au sein du Comité.
Voici le nouvel organigramme pour la saison 2019 :
Présidente : Martine GÉRARD
Vice-présidentes : Yvonne MONTIER, Nicole LEPERCHEY
Trésorier : Bernard DUPRESSOIR
Secrétaire, Responsable communication : Yvonne MONTIER,
Secrétaire-Adjointe : Sylvie DESPORTES-DALMAS
Présidente de la commission Pratiques, Adhésions et Vie
associative : Françoise BERNAGE
Président de la commission Sentiers et Itinéraires : Daniel DUFILS
Les autres membres : Daniel JOUANNE, Claude LE JEAN, Roland MARLIER, Michel MAUROUARD, Chantal MULLER
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Le plastique en randonnée, ce n’est pas automatique !
En randonnée, on utilise souvent et par facilité des bouteilles,
gourdes en plastique, poches à eau, boîtes pique-nique,
sachets, emballages...
Or, ces contenants sont composés de molécules ou agents
chimiques plus connus sous le nom de “perturbateurs
endocriniens”. Ils sont nocifs pour notre santé et pour
l’environnement, c’est pourquoi il est important de les
connaître et de s’en prémunir en trouvant des alternatives.
Ils perturbent le fonctionnement des hormones et peuvent être
à l'origine de maladies graves ou chroniques (autisme, cancer,
obésité, diabète de type 2, thyroïde...). Peu recyclés et
recyclables (7%), on les retrouve dans l’environnement sous
forme de microparticules que nous ingérons. Leur fabrication
et leur transport sont aussi très polluants.
“Le meilleur plastique est celui qu’on ne produit pas”
A vos bouteilles et contenants en verre !

Prévention de la maladie de Lyme : projet FREQRANDO
En partenariat avec la FFRandonnée, l’INRA (Institut National
de la Recherche Agronomique) mène une enquête de
fréquentation sur les sentiers et les chemins de randonnée
pour évaluer le risque de piqûres de tiques dans le cadre de la
prévention de la maladie de Lyme.
Objectif du projet FREQRANDO : connaître la fréquentation
humaine des sentiers et chemins (ruraux, semi-ruraux, périurbains, urbains) en France métropolitaine, grâce aux
informations bénévoles et volontaires des animateurs de
randonnée et de tout public consultant les sites fédéraux pour
organiser sa randonnée hors encadrement fédéral.
L'ensemble des informations permettra d'estimer l'exposition
humaine aux piqûres de tiques, de repérer des zones à risque
de piqûres et de proposer des mesures préventives.
Pour y participer, rendez-vous sur le site de l’enquête au retour
de votre randonnée :
https://www6.ara.inra.fr/epia/Sites-Web/FREQRANDO
Vous y trouverez aussi des informations sur la maladie et des
conseils sur les mesures à prendre en cas de piqûre.

Votre participation est précieuse !

Bien s’équiper pour marcher, les critères essentiels qui doivent diriger votre choix !
Les chaussures doivent avoir :
• Une bonne adhérence au sol
• Un bon maintien du pied et de la cheville
• Être imperméables ou du moins protéger contre l’humidité
• Évacuer la transpiration
• Absorber les chocs et amortir les inégalités du sol
• Être confortables et agréables
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