BALISES 31
MAI 2022
Nous revenons vers vous avec de nouvelles actualités et de nouveaux
projets
Mot de la Présidente
27 millions de randonneurs ! Brigitte Soulary nous détaille ce chiffre dans son
éditorial de Passion rando du 1er trimestre 2022.
En ce joli mois de mai, nous poursuivons la parution de la lettre d'information du
Comité, en retrouvant le nom historique de "Balises 31", ainsi conforme aux
publications des autres comités et aux éditions antérieures. Voici les dernières
informations du CDRP31.
Après une journée des animateurs très réussie le 9 avril, les premières balades
toulousaines (10 avril et 8 mai) ainsi que les premières randos nature (7 mai à
Plagnole) ont réuni plus de 30 personnes. Le planning des prochaines sorties est
en ligne. La rubrique "Vie des clubs" du site du comité commence à se compléter
: elle est là pour informer les autres clubs de vos activités et événements
importants : nous les communiquer le plus tôt possible.
.

Jacqueline Winnepenninckx-Kieser
haute-garonne.president@ffrandonnee.fr

La vie du Comité
La journée des animateurs de
la Haute Garonne a réuni 75
personnes à Blagnac le 9 avril
dernier. Après une matinée
studieuse quoique ludique, la
journée s'est poursuivie par
une randonnée vers la
Garonne. En savoir plus
L'Assemblée Générale du Comité Régional de
la Randonnée pédestre en Occitanie s'est
tenue le 6 avril. De nombreux dispositifs de
soutien aux clubs ont été présentés dont le
Projet Sportif Fédéral . Il est encore temps de
proposer un projet à financer (date limite 24
mai).
L'Assemblée Générale de la
Fédération Française de la
Randonnée s'est tenue le 14 avril.
Votre présidente a pu échanger avec
ses homologues de la France
entière. Le plan fédéral 2021-2028 a
été largement développé

Partenariats

Nous avons rencontré de
nombreux amateurs de randonnée
sur le stand partagé avec Haute
Garonne Tourisme le 12 avril

Notre partenariat avec le Conseil Départemental
de la Haute Garonne nous conduit, après avoir
travaillé sur le nouveau tracé de cette portion en
Haute Garonne du GR 46, à participer à son
inauguration, du 1er au 3 juillet.
Des encadrants animateurs sont les bienvenus
pour un, deux ou trois jours. La randonnée
commencera à Roquesérière pour se terminer à St
Sernin (programme complet sur demande).
la Dépêche du 4 mai

Les prochains rendez-vous

Venez nous rejoindre sur les balades et
randonnées prévues en 2022 en Haute
Garonne : des encadrants y sont les
bienvenus.

Le numérique
L'application mobile de randonnée de la
FFRandonnée progresse (et elle est gratuite) !
Elle vous sera proposée d'ici l'été et vous
permettra de trouver des itinéraires adaptés à
vos besoins et à vos envies. 60 itinéraires en
Haute-Garonne y seront présents.

Formation

Actualités
La prochaine formation aura lieu les 20-21 mai à Toulouse : La formation
balisage permet à chacun de se situer dans la chaîne «
réalisation/entretien d’itinéraires de randonnée. La technique de balisage
est mise en pratique par la réalisation d’un chantier réel, en adéquation
avec la charte graphique fédérale. Le contexte environnemental est
également abordé : sécurité, responsabilité, respect des milieux traversés,
travail en équipe, etc ; le tout dans une ambiance bon enfant ! Plus de
renseignements: haute-garonne@ffrandonnee.fr
En savoir plus sur les formations

Le billet du mois
Voici la première d'une série
d'interviews réalisées auprès des
responsables de club,celle de
Joseph Montaut, président des
Marcheurs du Comminges.

Retrouvez l'interview du président
des marcheurs du Comminges ICI,

par J.P Nebout.

Sentiers & itinéraires
Venez nous rejoindre sur les balades et randonnées prévues en 2022 en
Haute Garonne : des encadrants y sont les bienvenus.

Actualités
Notre travail sur le GR46 est
terminé ! Nous avons le
plaisir de vous annoncer

son inauguration du 1er
au 3/07/2022.

Projets en cours
Des travaux d'aménagement et de
balisage vont débuter dans le secteur
d'Oô. Un appel à bénévoles a été
lancé par le CDRP 31, n'hésitez pas à
nous contacter si vous êtes
intéressés.

Une nouvelle configuration
du GR653 vers SaintJacques à la sortie de
Toulouse ?
Une réflexion préliminaire est
entreprise actuellement avec
l'agence des chemins de StJacques, les associations des
amis de St-Jacques et les
associations affiliées du
secteur de l'ouest toulousain
(Colomiers, Pibrac... ) pour
essayer de trouver un
itinéraire commun du GR653
avec celui effectif des pèlerins
venant d'Arles. L'enjeu de
cette démarche est aussi de
privilégier un contournement
de la zone aéroportuaire de
Blagnac par le sud. Le GR653
dans son tracé actuel par le
nord est en effet de plus en
plus contraint par l'extension
des activités industrielles et le
développement de nouveaux
quartiers d'habitation, ce qui
est susceptible de créer des
problèmes de sécurité et
d'amoindrir l'agrément du
cheminement pédestre, se
traduisant d'ores et déjà par
une désaffection notable dans
la fréquentation. Au-delà de
l'avant-projet exploré le 19
avril dernier, il faudrait
évidemment soumettre tout
cela à la concertation avec les
acteurs locaux (communes en
premier lieu), faire une étude
cadastrale avec le conseil
départemental, conclure les

Les assises des éditions ont eu lieu le
10 mai. Elles ont été organisées par
la Fédération afin d'échanger sur les
modalités éditoriales de nos supports.
Nous nous sommes rendus à
Gardouch, sur le PR "En passant par
les Agals'" en vue de la reconduction
de la labellisation PR FFR. Un
itinéraire agréable qui se décline en
deux boucles (3,5 km et 7,5 km)

accords de passage éventuel
avec propriétaires privés,
etc...
Pratiques & adhésions

Actualités

Pratiques

Manifestations

La Trans'Occitanie : La
Fédération Française
de Sport Adapté
organise en lien avec
le CDSA31 un
événement sportif tout
le long du canal du
Midi. Départ de
Beaucaire ou de
Montauban, arrivée à
Narbonne. Le CDRP31
et les accompagnants
des clubs qui ont bien
voulu participer aux
étapes de Ramonville
au Seuil de Naurouze
seront donc présents le
20 mai 2022 pour la
sécurité et pour
marcher avec les
groupes des différents
associations inscrites. Il
y a 4 étapes sur le 31
entre 6km et 20km.
Nous remercions d
ores et déjà les
animateurs qui
viennent renforcer l
équipe du CDRP31
pour ce 20 mai. Si vous
êtes intéressés ,vous
pouvez nous contacter
à hautegaronne@ffrandonnee.
fr

La balade
toulousaine
"Les fontaines
de Toulouse",
commentée par
Annie Roussel, a
eu lieu le 10
avril. Un moment
très apprécié par
les 21
participants.
Plus d'infos ICI

Le CDRP 31 était
présent à la foire
internationale de
Toulouse. Nous avons
rencontré de nombreux
amateurs de randonnée
sur le stand partagé
avec Haute Garonne
Tourisme le 12 avril.

La vie verte de
la ville rose : La
cité d Ancely
Nous étions en
ce 8 mai 2022 ,
35 personnes
pour découvrir
les richesses
historiques de la
cité d Ancely
mais aussi la
flore de ce
poumon vert
toulousain. Notre
balade débute à
l'amphithéâtre
romain où se
déroulaient
notamment les
spectacles de
gladiateurs.
Puis, nous
traversons le
parc avec de
magnifiques

arbres sur
lesquels Nicole
et Michel, nos
commentateurs
nous donnent de
nombreuses
précisions !
Nous arrivons à
l'emplacement
du château
entièrement
détruit. Il
appartenait à la
famille Ancely
d’où le nom de
cette cité. Une
très belle
matinée
ensoleillée et
riche d’histoire !
Savez-vous que votre adhésion vous permet d'accéder à des réductions
auprès d'un grand nombre de partenaires au niveau national ? Les
retrouver ICI ainsi qu'en Haute Garonne ICI.

Plus de renseignements ?
Retrouvez-nous au 5 Port St Sauveur 31000 Toulouse 05 34 31 58 31, de 14h à 18h
ou sur

