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MUSIQUE BUISSONNIERE 2012MUSIQUE BUISSONNIERE 2012MUSIQUE BUISSONNIERE 2012MUSIQUE BUISSONNIERE 2012    

BLIGNYBLIGNYBLIGNYBLIGNY----SURSURSURSUR----OUCHEOUCHEOUCHEOUCHE    
 

3 Juin. "Le Jugement du Roi de Navarre". 
Randonnée musicale avec l'ABC autour de Bligny-sur-

Ouche. Ouvert à tous, familles et enfants dès 6 ans. Une balade 
à travers la musique ancienne et le patrimoine bourguignon. In-
formations complètes & inscriptions à partir de mars 2012. 

 

"Le Jugement du Roi de Navarre" est un texte de Guillaume 
de Machaut (XIVe siècle). Mis en musique avec l'ensemble 
Gilles Binchois / Dominique Vellard. 

 

Anne-Marie Lablaude : soprano. Christel Boiron : mezzo. 
Daniel Cabena : alto. Dominique Vellard : ténor, guiterne & 
luth. Cyprien Sadek : baryton. Anaïs Ramage : flûtes. Baptiste 
Romain : vièle & cornemuse. Randall Cook : vièle & chalemie. 
Jean-Paul Racodon : récitant. 
 

SALON LOISIROSCOPESALON LOISIROSCOPESALON LOISIROSCOPESALON LOISIROSCOPE    
 

- 28, 29 et 30 janvier. Comme chaque année, le CDRP 21 sera 
présent sur ce salon qui se tiendra au Parc des Expos de Dijon. 

 

ASSEMBLEE ASSEMBLEE ASSEMBLEE ASSEMBLEE GENERALEGENERALEGENERALEGENERALE    

DU COMITE DEPARTEMENTALDU COMITE DEPARTEMENTALDU COMITE DEPARTEMENTALDU COMITE DEPARTEMENTAL    
 

- 1er mars. Assemblée générale du Comité départemental 
de la randonnée (CDRP21) à  Dijon, salle Camille Claudel. 

 

ASSEMBLE GENERALEASSEMBLE GENERALEASSEMBLE GENERALEASSEMBLE GENERALE    

NATIONALE DE LA FEDERATIONNATIONALE DE LA FEDERATIONNATIONALE DE LA FEDERATIONNATIONALE DE LA FEDERATION    
 

- 16, 17 et 18 Mars. Assemblée Générale Nationale 
et congrès  de la Fédération Française de la randonnée 

pédestre (FFRandonnée) au palais des congrès de Beaune. 
 

WE INTERWE INTERWE INTERWE INTER----ASSOCIATIONS 2012ASSOCIATIONS 2012ASSOCIATIONS 2012ASSOCIATIONS 2012    
 

- 15 et 16 Septembre : W-E. inter-Associations. 
 

 

L’EDITORIAL DU PRESIDENT 
 

« Nous pouvons aisément communiquer 
d’un continent à l’autre, mais nous sommes 
incapables d’entrer en communication avec 
un autre homme ». Vaclav Havel. 

 
Cette citation était celle de l’éditorial de la première ga-

zette parue en décembre 2001. 
En l’honneur de son auteur, Vaclav Havel qui vient de dé-

céder, je la reprends aujourd’hui car elle est toujours 
d’actualité  

Communiquer, informer, renseigner reste toujours une 
préoccupation majeure de notre comité. Or, notre commis-
sion communication n’a pas de responsable, par manque de 
candidats : c’est une faiblesse. Si vous avez quelques com-
pétences avec, évidemment, l’envie, venez nous rejoindre. Il 
n’est pas obligatoire d’être élu pour travailler dans une 
commission. 

 
Nous souhaitons que le travail des différentes commis-

sions du CDRP21 soit connu de tous les adhérents mais 
aussi des responsables des collectivités et du grand public.  

C’est, par exemple, frustrant pour nos 250 bénévoles, 
en majorité des baliseurs,  de travailler pour des utilisateurs 
 

essentiellement consommateurs et de se voir, fréquemment 
l’objet de critiques concernant l’excellent travail qu’ils réalisent. 

Notre site internet existe www.cotedor-randonnee.com/, il 
est certes perfectible. Aidez-nous à le faire connaître et re-
connaître et bien sûr à l’améliorer. 

 
Les enquêtes de clientèle menées par Côte-d’Or Tourisme 

depuis 2005 montrent que les loisirs nature en général et la 
randonnée pédestre en particulier sont parmi les activités 
préférées des visiteurs de la Côte d’Or.  

Visitez le site www.bouger-nature-en-bourgogne.com/ où 
vous trouverez une première sélection d’itinéraires de ran-
donnée pédestre dont la plupart sont balisés et entretenus 
par le CDRP. Le caractère original de ce site est d’expliquer 
la Côte d’Or au fil des randonnées 

Empruntez en complicité avec l’une des 50 associations 
fédérées du CDRP21, les beaux chemins de Côte-d’Or, faites 
les connaître sans oublier le CDRP21. 

 
« Petit papa Noël, 
Quand tu descendras du ciel, 
Emprunte en toute sécurité 
Nos beaux sentiers de randonnée. » 
 
Bonne année 2012 

Claude Baroudel  

  



Une équipe de baliseurs de Beaune Randonnée a repris 
complètement le balisage, tous les sentiers étant maintenant 
jaunes et dans un seul sens. Le sentier "entre canal et châ-
teaux" est en attente pour des raisons juridiques. Le "sentier du 
Rail d'Antan" sera rebalisé au printemps prochain. La commu-
nauté de Communes s'est chargée de la signalétique. 

 
 

    

 
 
    

    

    

    

    

        

 
 
 

    

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

  

Trente quatre itinéraires déjà balisés, 
deux autres à venir, le Grand Dijon à pied 
s'étoffe année après année. 
 Des balades de longueurs moyennes 
ou courtes, la plupart sans grande difficul-
té, idéales pour les journées d'hiver, à dé-
couvrir ou à redécouvrir. 
  

 

Surveillance des sentiers :Surveillance des sentiers :Surveillance des sentiers :Surveillance des sentiers :    
Depuis 2010, le Conseil général a chargé le CDRP 

d'auditer la qualité de l'entretien, du balisage et de la signa-
létique des sentiers inscrits au PDIPR (Plan départemental 
des Itinéraires de Promenade et de Randonnée). L'action 
doit s'étaler sur 4 ans. 

Une petite équipe de baliseurs qualifiés a audité cette an-
née 380 km de sentiers (305 l'avaient été en 2010). Des ca-
rences ont été constatées et commencent à être corrigées. 

Réaménagement des sentiers balisés de la Commu-
nauté de Communes de Bligny-sur-Ouche : 

L'audit de la qualité des sentiers en début d'année avait 
montré des lacunes importantes au niveau des tracés, de la si-
gnalétique et du balisage. Une convention d'entretien fut pas-
sée entre le CDRP et la Communauté de Communes. 
 

Fontaine-lès-Dijon. La grotte. 

 

Secteur du Grand DijonSecteur du Grand DijonSecteur du Grand DijonSecteur du Grand Dijon    
 

Le “Grand Dijon à pied” regroupe 34 circuits pédestres 
créés à l'initiative de la Communauté d'Agglomération Di-
jonnaise. Ces itinéraires sont gérés et entretenus par le 
CDRP21, sous la responsabilité de Claude Baroudel et de 
Jean-Pierre Bizouard. 
 

Tous ces circuits, allant de 2 à 15km, sont reliés entre 
eux et forment un ensemble d’environ 370km. Certains 
sont intégralement urbains (Rouge-gorge, Pic-vert, Héron, 
Chemin de Mémoire), les autres sont situés dans les envi-
rons de l'agglomération dijonnaise : tous sont accessibles 
grâce au réseau des transports en commun DIVIA. 
 Le balisage et l’entretien de ces sentiers sont assurés 
par une trentaine de baliseuses et baliseurs brevetés, or-
ganisés en équipes de deux à cinq personnes, en majorité 
licenciées dans des clubs de l'agglomération dijonnaise. 
 L’ensemble est balisé par des marques jaunes, selon les 
normes de la Charte officielle de balisage de la FFRP. Afin de 
compléter ce balisage, une signalétique a été installée aux 
croisements et jonctions avec d'autres parcours. Ce réseau a 
nécessité la pose de 240 poteaux, panneaux de départ et ja-
lons auxquels s’ajoutent 600 lames directionnelles.  
 

La gestion de ce réseau fait l’objet d’un suivi continu des tra-
cés et nécessite des modifications provisoires des parcours sui-
vant l’évolution de nombreux travaux en cours dans 

l’agglomération (Tram, LINO…). Certaines deviennent définitives.  

Des imprévus, comme la vente d’un chemin rural par une 
commune, peuvent également être la cause de modifications. 
C’est ce qui s’est passé à Daix, nous obligeant à remanier le 
tracé du « Sentier du réservoir de la butte Chaumont ». 

Une fiche « Idées randos en Côte-d’Or », avec le nouveau 
tracé du “Sentier du réservoir de la butte Chaumont’, sera réali-
sée par le CDRP21 pour le salon du Loisiroscope (fin janvier 
2012). Nous vous le présentons en avant-première ci-dessous. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comme vous le savez déjà, vous pouvez vous procurer la 

nouvelle édition du topo-guide® “Le Grand Dijon à pied ”dans 
les Offices de Tourisme de Dijon et de Marsannay-la-Côte ainsi 
qu’au siège  du CDRP21,  9 rue Jean Renoir à Dijon.  

Près des sources de l'Ouche 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les glaneuses. Mosaïque d'après J.F. Millet. 

Samedi 17 septembre à 7 heures, 51 
randonneurs représentant 9 associations 
du CDRP21 prenaient le car en direction du 
Parc naturel régional du Gâtinais.  

Le CDRP21 a organisé son WE 2011, 
année internationale de la forêt, dans le 
cadre de la Forêt de Fontainebleau, ber-
ceau du tourisme pédestre Français. 

 
Dimanche 10 Juillet. Dijon / Salardù-refuge Rosta. Départ de 

l’Avum à 6h40 sous un ciel gris. On arrive à Salardù, après 850 km 
et 11 heures de route ! Le diner est copieux ; une petite promenade 
digestive nous permet de découvrir ce charmant village, avant de re-
joindre notre chambrée de montagnards : 11 matelas de 50 cm, côte 
à côte ! Boules Quiès de rigueur pour tous ceux qui ont le sommeil 
léger ! 

Lundi 11 : refuge Rosta / refuge Ventosa. (2273 m). D+ 900m 
minimum. Nous laissons nos véhicules sur le parking des Banhs de 
Trédos (1780 m). Petite et agréable montée, en direction du refuge 
de Colomers et du col de Caldès (2599 m). Dans l'après-midi, nous 
profitons d’une sieste ensoleillée, au bord d’un joli petit lac.  

Mardi 12 : Refuge Ventosa / Refuge d’Estany Llong. D+ 900 
m minimum. Neuf heures dans les cailloux, montée longue, dure et 
pentue jusqu’au col de Contraix (2700 m). Pause repas vers 12h30, 
puis redescente interminable, et toujours dans les blocs de pierre 
jusqu’au refuge. Merci aux Cairns qui nous ont guidés toute la jour-
née. Pas beaucoup d’animaux dans ces rochers ; on a quand même 
vu sauter quelques grenouilles le long du torrent. Le refuge : douche 
chaude à 2€, chambre disponible seulement à partir de 20 heures ! 
L’organisation est la même qu’hier : les sacs à dos restent en bas, 
un bac recueille le strict nécessaire pour la nuit, ainsi, la chambre 
n’est pas encombrée. En soirée, belle promenade digestive jusqu’au 
lac d’Estany Llong. Sur le chemin du retour, on entend le tonnerre. 
 

Jeudi 14 : Refuge de Colomina/Refuge Josep Maria Blanc. D+ 
700m minimum. Après le petit-déjeuner, nous démarrons à 8 h sous un 
rayon de soleil, le seul de la journée ! Le vent s’est calmé à l’aube, mais,
du coup, le brouillard s’installe. Les nuages restent bas. Grisaille à
l’arrivée au col Saburõ (2667m). Nous tentons quand même, l’ascension 
du Pic (2918m). Montée assez périlleuse et retour un peu hasardeux. 
Nous descendons rapidement vers le lac Del Cap de Vort pour la pause 
repas. A 15h, nous découvrons le refuge, beau et confortable. Sur la fa-
çade, petit point météo : 10°, 750 millibars et 70% d’humidité.  

Vendredi 15 : Refuge J.M. Blanc / Refuge d’Amitges. D+1000m 
minimum. Huit heures, c’est le départ sous un soleil prometteur. La 
montée est facile jusqu’au col de Monestero (2715 m). Dans l’après-
midi, nous rejoignons le lac Sant Maurici, le plus grand du parc (1 919 
m). Encore 1h40 de montée jusqu’au refuge Amitges (2 380 m). 

Samedi 16 : Refuge d’Amitges / Refuse de Colomers. D+ 800m 
minimum. 8 heures : le ciel est à nouveau gris. Le soleil reviendra dans 
la matinée, mais il jouera à cache-cache avec les nuages toute la jour-
née. La montée est progressive vers les 2571m du col El Ratera. 
Pause de 10 h et descente vers le refuge de Saboredo. Nous croisons 
le coursier chargé de ses 30kg de ravitaillement (aujourd’hui : notam-
ment une bonbonne de vin de 20 litres). Il a laissé son 4x4 à ¼ d’heure 
(en descente) du refuge. Deuxième ascension du jour vers le col Sen-
drosa (2 451m) et dernière étape, en longeant deux lacs jusqu’au re-
fuge de Colomers (2135 m). Dimanche 17 juillet : Retour à Dijon. 

Annick Perrin

 
Nous commençons par la visite de Barbizon qui perpétue le sou-

venir de l’école du même nom. Sur les murs de la Grande Rue nous 
admirons une vingtaine d’œuvres en mosaïque de Venise, représen-
tant des tableaux de J.F Millet, T. Rousseau, J.B Corot… Puis c’est 
l’Auberge du Père Ganne (musée de l’école de Barbizon depuis 1995). 
Elle proposait aux peintres le gîte complet pour une somme modique. 
Après les paysagistes viendront les impressionnistes, Sysley, Cé-
zanne, Monet, Renoir… Une projection très intéressante nous montre 
la vie de tous ces peintres.  

Pique-nique au départ du "Sentier des Peintres", nous formons 
deux groupes : un "rapide" pour le 12km, conduit par Jean-Pierre, et
sur 10km "les contemplatifs", guidés par Geneviève et Bernard. Nous 
découvrons la forêt de Fontainebleau dans sa diversité : alignements 
de dalles de grès nommées ici "platières", dépressions creusées dans 
les sables, versants couverts de blocs de grès, les chaos. Parmi tous 
ces rochers, chacun peut donner libre cours à son imagination et y voir 
des bêtes plus ou moins fantastiques.  

En fin d’après-midi, nous gagnons Dammarie-les-Lys, où nous sé-
journons au centre du Bois du Lys. Après le dîner, Geneviève et Ber-
nard nous remettent un livret très intéressant sur cette région.  

Dimanche matin, départ des randonnées. Premier groupe 
conduit par Jean-Pierre. Circuit, "De rochers en rochers, jusqu’aux 
bords de Seine". 

Deuxième groupe avec Geneviève 
et Bernard, "De la forêt aux bords de 
Seine". Ce parcours nous conduit à "la 
Mare aux Evées", qui doit son aspect 
actuel aux travaux d’assainissement 
réalisés sous le règne de Louis Phi-
lippe. Ensuite un arrêt devant les ves-
tiges des 48 ans d’exploitation pétro-
lière en forêt de Fontainebleau.  

Puis nous voici près de la Table 
du Grand Maître placée en 1723, en-
dommagée à la Révolution et restau-
rée en 1854. 

 Pique-nique près de la grotte aux Cristaux, curiosité géologique 
découverte par un carrier et actuellement fermée par une grille la pro-
tégeant des dégradations (de nombreux cristaux ont été brisés). Les 
deux groupes terminent leurs randonnées à Samois, bourg calme et 
verdoyant, qui semble bien loin de Paris.  

Avant le départ, les amateurs de jazz manouche rendent une pe-
tite visite à la tombe de Django Reinhardt.  

Grand merci à nos organisateurs et accompagnateurs, au CDRP 
21 et à son Président pour cet agréable WE…et à l’année prochaine 
pour de nouvelles découvertes. 

Odette.
 

L'éléphant d'Apremont 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La cale de montée (2) : 
 Très utile dans les montées, elles doi-
vent pouvoir être mise en place facile-
ment sans le recours d'une tierce per-
sonne. Proscrire les modèles en fil mé-
tallique très difficiles à utiliser sur le ter-
rain. Les cales actionnables avec le bâ-
ton sont très pratiques.  
 
Le verrouillage (3) : 
 Même remarque que pour les cales 
de montées. On verrouille à l'arrêt pour 
bouger plus facilement à petits pas 
(avant / arrière), ou pour de belles des-
centes raides dans la poudreuse. On 
déverrouille en randonnée. 
 
Quelle fixation de chaussures (4) : 
 Privilégiez les modèles à plaques mo-
biles se soulevant avec le pied. Les ser-
rages à crémaillères rapides sont efficaces 
et commodes à utiliser en conditions diffi-
ciles. Proscrire les fixations à élastique qui 
ne tiennent pas le pied en dévers. 
 

 Comment choisir de bonnes raquettes à 
neige pour la randonnée nordique ?  

La plupart des modèles donnent aujour-
d'hui satisfaction. Mais avant l'achat, essayez 
de placer vos pieds dans les fixations et véri-
fiez que vous pouvez actionner sans difficul-
té la cale de montée et le système de verrouil-
lage, ce qui n'est pas forcément évident ! 
  

Quel tamis ? 
En usage randonnée nordique, dans 

les neiges de notre pays, les raquettes en 
plastique de taille moyenne conviennent 
très bien (1). Inutile d'opter pour de 
grandes raquettes "canadiennes" conçues 
pour les neiges légères. La plupart des 
marques offrent des résultats satisfai-
sants.  
 

Quelle taille ? 
Junior, femme, homme ? Dans cer-

taines marques, on trouve 3 tailles de 
raquettes. Mieux vaut tenir compte du 
poids du randonneur plutôt que du sexe 
ou de l'âge. Si vous êtes léger et que la 
couleur vous indiffère, optez pour des 
raquettes "femmes", plus légères et 
moins encombrante. Si vous dépassez 
les 65-70 kg, préférez des raquettes 
"hommes" qui porteront mieux en neige 
fraîche. Les femmes légères pourront 
également essayer les modèles "juniors". 
 

Le poids : 
Certains modèles très perforés (gain de 

pôids), ont tendance à retenir et accumuler 
les neiges humides sous le pied (bottage), 
devenant très lourds. La marche est ren-
due pénible et il faut sans cesse dégager 
la neige. On peut réduire le phénomène en 
frottant de la paraffine sur la raquette et 
sous la plaque, ou avec des silicones. 
 

 

Les bâtons 
On peut souvent utiliser ses bâtons de 

randonnée pédestre. Mais beaucoup de 
randonneurs à raquette utilisent des bâ-
tons trop courts. En progression sur neige 
dure, on peut les régler à la même lon-
gueur que pour une randonnée pédestre. 
En neige molle ou poudreuse, il faudra les 
rallonger de 5 ou 10 cm, surtout en mon-
tée. Si vous vous enfoncer dans un trou de 
neige, il sera impossible de ressortir avec 
de petits bâtons. Même difficulté lors d'un 
franchissement de barbelés qui demande 
un appui d'équilibre plus éloigné.  

Il existe maintenant des bâtons spé-
ciaux atteignant 1,50m, très utiles pour 
les personnes de grande taille. Certains 
sont couverts de caoutchouc sur une 
partie du manche, ce qui permet de les 
saisir plus bas en cas de besoin sans 
être obligés de changer leur longueur. 

Les bâtons à réglage automatique 
(par poussoir) sont très pratiques, sur-
tout dans une montée en zigzag. 
 

1 

2 

3 
4 

5 

6 
7 

8 

5) Griffes de montée. 
6) Amortisseur. 
7) Plaque articulée. 
8) Axe de plaque. 
 

Kit de dépannage collectif : Fil de fer (fin et épais), un ou 
deux clous ou goupilles, quelques colliers de frettage, une 
sangle avec boucle, un morceau de ficelle, un couteau-pince. 
 

Les chaussures. De préférence en cuir, 
imperméabilisée régulièrement au cirage. En 
neige mouillée, on peut les recouvrir avec un 
petit sac plastique. 

Les guêtres, hautes de préférence, sont 
indispensables. Les matériaux respirants sont 
avantageux par temps chaud. 

Une thermos d'eau chaude est toujours 
appréciée, un petit carré de mousse bienve-
nu pour s'asseoir dans la neige. Un grand 
sac poubelle servira à tout : déballage du 
sac à dos, protection, secours…  

Sécurité : Sifflet à roulette individuel, 
une couverture de survie par personne. 
 

Protection : Bonnet, casquette ou cha-
peau chaud, cagoule, gants ou moufles, 
écharpe ou foulard et…  une casquette pour 
les jours de soleil !  

Lunettes de soleil (catégorie minimum : 3 
ou 4), utilisées même par temps gris, crème 
solaire et stick lèvres. 
 

ENCADREMENT ET SECURITE 
Responsables d'associations et anima-

teurs trouveront, dans l'annexe n°1 du rè-
glement fédéral encadrement/sécurité, les 
recommandations pour la pratique de la 
randonnée pédestre en milieu enneigé. 
 

15 janvier 2012. Fête de la raquette à neige15 janvier 2012. Fête de la raquette à neige15 janvier 2012. Fête de la raquette à neige15 janvier 2012. Fête de la raquette à neige  avec la participation de la commune de Bellefontaine. Bus au départ de Dijon. Trois 
circuits : découverte avec une pulka, randonnées moyenne et longue, selon niveau. Inscriptions et renseignements auprès de votre association. 
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  Bien que l’hiver arrive 
avec ses frimas, les sta-
tions de sport d’hiver font 
grise mine : la neige 
tarde. Que cela ne vous 
empêche pas de prévoir 
des randonnées à ra-
quettes qui seront respec-
tueuses du milieu. 
 

Le manteau neigeux 
ressemble à une chape 
immaculée et le tableau 
est prêt pour que vos pas 
y gravent votre signature.                                                                                  

Vous pensez être  seuls 
au monde, parcourant, en 

pleine liberté, sous-bois et espaces dégagés.  
La prochaine couche de neige effacera toute trace de votre 

passage : pas si sûr !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous consultez le GPS, dépliez 

votre carte IGN toute neuve et vous 
découvrez l’inscription : zone de pro-
tection de biotope. Cette zone est 
parcourue par de nombreuses sentes 
qui semblent vous attendre. Et pour-
tant, vous n’avez pas vu les croix 
jaunes de  Saint André. Vous êtes 
probablement, illégalement, dans un 
endroit où le Grand Tétras mérite de 
passer l’hiver tranquille dans son 
igloo.  

Tout dérangement lui fait consommer inutilement ses ré-
serves de graisse et met sa survie en péril. 

 

 Quel plaisir de randonner en pleine na-

ture dans la neige fraiche ! On fait la trace, 

on passe partout, ou presque !  

Mais quel est l'impact de notre balade sur 

l'environnement ? Doit-on être plus attentif 

qu'à l'ordinaire ? Quelles sont les précau-

tions à prendre pour organiser un itinéraire ? 

 

D’autres animaux vous observent :  
- l’écureuil a délaissé son repas de pommes 

d’épicéa mais ses traces le dénoncent par les 
mini empreintes des cinq doigts  arrière et des 
quatre doigts de devant ; 

- le lièvre s’est éclipsé à, grands bonds lais-
sant les larges marques de ses pattes arrières 
…devant… ses pattes avant, 

- le chevreuil a provisoirement  suspendu 
son dessert à base de lichens. Les “pinces” de 
ses sabots marquant le sol le dénoncent. 
 

Et pendant ce temps-là, vous piétinez, allègrement, les prai-
ries aux clôtures abaissées dont les piquets dissimulés peuvent 
se révéler de redoutables pièges. Les Gentianes jaunes dont la 
hauteur est, paraît-il à la mesure des futures couches de neige 
pointent le nez (ne pas confondre avec le Vératre hautement 
toxique). Le Rumex (genre d’oseille sauvage) aux larges 
feuilles vous indique à peu près certainement que vous êtes à 
proximité d’un espace qui n’est plus entretenu et où a été par-
qué le bétail : donc la proximité d’une ancienne habitation. 

Mais, de grâce, évitez de couper à travers bois : les cram-
pons de vos raquettes ne sont pas les bienvenus au sommet 
des jeunes pousses d’arbres qu’ils décapitent, empêchant une 
croissance normale de la plante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce milieu, pour qui sait l’aborder, est fabuleux en hiver. Munis-

sez-vous de jumelles à verres traités antireflets et vous pourrez 
observer les chamois qui ont recolonisé presque tout le massif du 
Jura : on en observe aux portes de Poligny lorsque l’hiver est ri-
goureux. 

Michel Beaucaire.
 

Croquis traces MB. Photo raquettes MB. Copyright® M. Beaucaire Micro 
Application et ses concédants. Tous droits réservés. 
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 Très attendue, la formation correspon-
dant tourisme est désormais programmée 
en février. Elle s'ajoute aux formations ha-
bituelles du CDRP 21. 

Au catalogue de cette nouvelle année, 
des "randos patrimoine" proposées par les 
associations et une date importante à no-
ter, celle de la fête de la randonnée 2012. 
 

JOURNEES DU PATRIMOINEJOURNEES DU PATRIMOINEJOURNEES DU PATRIMOINEJOURNEES DU PATRIMOINE    
17 Septembre 2011. A la demande du Conseil Général, trois  randon-
nées ont été proposées dans le cadre des Journées du Patrimoine. 

 

FETES DES LUMIERES BEAUNE FETES DES LUMIERES BEAUNE FETES DES LUMIERES BEAUNE FETES DES LUMIERES BEAUNE     
Plus de 800 personnes ont participé à ces randonnées mises en place 
à la demande de GdF Suez, avec le Comité Régional de Bourgogne. 

 

OCTOBRE ROSEOCTOBRE ROSEOCTOBRE ROSEOCTOBRE ROSE    
A la demande de la Ville de Dijon, 2 randonnées ont été organisées à 
la Combe à la Serpents, regroupant plus de 250 personnes. 
 

 FETES DE LA RANDONNEE AFETES DE LA RANDONNEE AFETES DE LA RANDONNEE AFETES DE LA RANDONNEE A    SENNECEYSENNECEYSENNECEYSENNECEY    
 Organisées cette année le 25 septembre autour de Sennecey-
lès-Dijon avec le club Sennecey-Rando, la fête de la randonnée a 
regroupé 570 participants. Quatre circuits étaient proposés 30, 20, 
16km et un circuit familial de 7,5km animé par les enfants du con-
seil municipal des jeunes. D'autres animations ponctuaient les 
parcours et des expositions attendaient les marcheurs à la média-
thèque, spécialement ouverte pour l'occasion.  

Une réussite qui permit de découvrir des circuits inhabituels le 
long des rives de l'Ouche. 

 
 

- STAGE DE BALISAGE : 12 et 13 avril 2012. 
 

- SA1 - MODULE DE BASE (1ere partie) : 19 et 20 avril 2012 ou 
21 et 22 avril 2012. Dijon. 
 

- STAGE PREMIERS SECOURS (PSC1) : 12 et 13 mai 2012 
ou 8 et 9 décembre 2012. Dijon. 
 

- STAGE GPS : 5 mai 2012. Dijon (gratuit pour les licenciés). 
 

- SA1 - EVALUATION (2eme partie) : 4 et 5 octobre 2012 ou 6 et 
7 octobre 2012.  Dijon. 
 

Journée découverte "Lire et comprendre la carte" et "forma-
tion premiers secours PSC1" à la demande des clubs. 

����
Consultez les formations régionales et nationales sur : 

www.ffrandonnée.fr   &   http://bourgogne.ffrandonnee.fr/ 

 

18 février 201218 février 201218 février 201218 février 2012    
 

Bénéficiaire de l'extension d'immatriculation tourisme 
de la fédération française de la randonnée pédestre, le 
CDRP 21 propose à son tour d'en faire bénéficier les asso-
ciations organisant des séjours de  2 nuitées ou plus.  

 

Après l'établissement d'une convention, ces associations 
doivent disposer d'un correspondant tourisme et faire enca-
drer les randonnées des séjours par des animateurs dispo-
sant au minimum de la formation d'animateur SA1. 
  La commission vie associative chargée de la gestion des 
dossiers "tourisme", organise à cet effet, une formation "cor-
respondant tourisme" gratuite à Dijon.  

Renseignements complémentaires au CDRP. 
 

 

23 SEPTEMBRE 2012 23 SEPTEMBRE 2012 23 SEPTEMBRE 2012 23 SEPTEMBRE 2012     

" Une étoile et du vent" " Une étoile et du vent" " Une étoile et du vent" " Une étoile et du vent"     
Organisée par les associations "A.L.C. Longvic Rando" et 

"Les pas de saint Seine", la fête de la randonnée 2012 vous fe-
ra découvrir la région de Saint-Seine l'Abbaye. Cinq ou 6 cir-
cuits vous seront proposés sur des distances à confirmer d'en-
viron 38, 21, 15, 12km, et un circuit familial de 6/7km. 
Club organisateurs. 

 Randonnée raquettes. Découverte des prairies et fermes d'alpage 
du Jura le 25 janvier 2012. Organisée par la section randonnée du 
centre social et culturel Léo Lagrange (Quetigny). Randonnée à la jour-
née pour randonneurs avertis. Environ 8km, 300m de dénivelé. Rensei-
gnements : Rémond Rémy, 03-80-46-20-96 ou remyremond@aol.com 
  

Randonnée nocturne, à la pleine lune, pour découvrir la forêt au-
trement le 4 février 2012 (aux alentours de Dijon). Organisée par la 
section randonnée du centre social et culturel Léo Lagrange (Queti-
gny). Retour avant minuit, pour tous randonneurs. Environ 13km / 
330m de dénivelé. Renseignements : Rémond Rémy, idem ci-dessus. 

 

Randonnée nature au Lac de Pont et à Villeneuve-sous-
Charigny le 25 mars 2012. Organisée par la MJC Lucie Aubrac (Châ-
tillon-sur-Seine). Randonnée à la journée pour tous randonneurs. En-
viron 21km / 350m de dénivelé. Renseignements : Bernadette Michel, 
06-73-84-39-06 
  

N'oubliez pas de visiter 
régulièrement le site Internet 
du CDRP 21. D'autres ran-
données Nature et Patri-
moine vont être proposées 
au fil du temps. 
  

Barrage de Pont 


