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Quarante ans ensemble !
Depuis quarante ans avec les
clubs et associations fédérés ainsi
que le Conseil Départemental, les
intercommunalités, les communes
et associations nous avons
façonnés notre département de
parcours de randonnées qui lui
ressemble .Comme nos vignes et
nos arbres, ils viennent du sol
passent par nos chaussures et
montent
jusqu’au
cœur.
Patrimoine
vernaculaire
et
monument
historique
se
découvrent aussi en cheminant le
long de nos GR®, GRP®, PR.
Relai de notre fédération et du
comité régional, nous contribuons
aux
redéploiements
des
règlements de notre fédération
sportive et à ses évolutions dans
les domaines de la formation, de

Avant de partir en vacances d’été,
n’oubliez pas de lire la prose de
Jean Luc sur les 40 ans du
CDRP37 et de bloquer la date du 6
octobre sur votre agenda. Voici les
derniers mouvements au sein du
comité : Suite au départ d’Annie
Roland, sa commission marche
nordique est rattachée à la
commission PAVA de Jean Marie
Petit.
Après la démission de
Robert Breuil, la CSI va prendre
contact avec Pierre Lecointre du
comité régionale pour définir les
activités des collecteurs à venir et
trouver le profil de la personne qui
se chargera des relations entre les
collecteurs et la région. J’en profite
pour vous rappeler
que nous

sommes toujours à la recherche d’un
trésorier,
Jasmonde
assurant
toujours l’intérim en attendant. Lors
de la 4 ème rencontre annuelle
interclubs de la marche nordique le
18 mai à Descartes, Annie Roland a
fait ses adieux à la commission
marche nordique. Les 65 participants
présents malgré une météo peu
favorable,
ont
remerciés
son
investissement et engagement dans
le développement de cette activité.
Profitez des beaux jours pour faire et
faire découvrir la rando et ses
bienfaits.

Jacques Prévost Président du
CDRP 37

La vie du comité
l’offre des services et homologations
nécessaire à l’intérieur de cette
grande
famille
nationale
des
randonneurs. Offrant un œil ouvert
aussi sur la randonnée au delà de
notre département, commune ou
village.
Depuis quarante ans ensemble et
avant tout pour le respect de celles et
ceux qui dans les clubs, les
associations et au sein du comité ont
donné de leur temps et de leur
passion via la vertu du bénévolat,
nous nous devons de nous retrouver
ensemble avec eux et pour eux.
En cette année Balzac, le lieu est tout
trouvée, pour
le 6 octobre se
retrouver en l’île Balzac pour une
convergence
de
marcheurs
provenant de différents points via nos
GR® pour une photo de groupe

géante. Une randonnée familiale
complétera les marches. Un stand du
comité sera le point de rencontre pour
évoquer les bons moments passés...et
à venir. L’association « La Vigne
Entre deux rives du cher » est en
cette île sur ses terres et de
nombreuses
animations
seront
disponibles
pour cette journée
d’inauguration
sur
l’île
Balzac.
Quarante ans d’évolution et de
continuité pour le comité, les clubs et
les plaisirs qu’ils donnent et valeurs
humaines qu’ils portent dans leurs
activités.
Et encore de belles années devant
nous pour la jeunesse à venir !
Jean-luc Huguet Président de la
commission Tourisme

Le voyage de la pierre
« Qui te pousse, ô homme à
abandonner ton logis de la ville, à
laisser tes parents et tes amis, et à
te rendre en des lieux
champêtres, par monts et par
vaux, sinon la beauté naturelle du
monde, dont, si on y réfléchit, tu
ne jouis que par la vue ? ». Voilà
bien une phrase du maitre
Leonard, visionnaire en bien des
domaines. Phrase écrite quatre
siècles avant l’inauguration des
premiers kilomètres du GR® 3
sonnant le point le départ de la FF
Randonnée, fruit des congés
payés et des vacances offrant la
richesse des paysages aux plus
grand nombre. Hommage se
devait d’être rendu à Léonard sans
le dissocier de la Loire, cette
matrice de notre région et voie
première utile à la construction de
villes et châteaux de la Loire par la
Batellerie. Entre tous le projet de
l’année Leonard, le « Voyage de la
pierre » remontant de Tours à
Chambord deux blocs
matérialisant le début d’une partie
du travail des trois dernières
années du maestro, s’imposait.

Voici le programme Tours , le
dimanche Ier septembre, avec
une déambulation entre le pont
Napoléon, pont de fil et rives de
Loire entre 14h et 16h30 pour
laquelle nous cherchons des
encadrants volontaires et une
idée d’animation autour de la
Loire. Pourquoi pas un jeu de
piste?
Le 2 septembre un groupe de
marcheurs partira de Tours pour
Chambord.

Le 3 à Amboise à 15 h 30 à lieu
une visite thématique sur le thème
de la pierre par Pays Loire
Touraine pour des enfants avec
des randonneurs.
Les bateaux arriveront à 17 h, un
créneau est disponible pour une
visite sur l’île d’or pour laquelle tout
club serait le bienvenu.
Le 4 c’est un départ pour une
escale de 12 h à 15 heures à
Chargé et une arrivée à Chaumont
à 16h30.
Le 5 les clubs blésois
participeront à des animations pour
des scolaires.
Le 6 départ des 10 bateaux à 9h
en direction de Saint-Dyé-sur Loire
pour une arrivée à 14h 30,
l’animation dans le village et le
départ de la grande marche pour
être à Chambord à 18h, la
cérémonie de clôture à 19h,le
concert à 20h,le spectacle
numérique à 22h et le feu
d’artifice à 22h30.

Jean-luc

Info pratiques
Invitation à la lecture

Il n’existait pas maintenant il est là. Pascal
Dubrisay et Michel Sigrist ont comblé le
vide avec ce beau livre avec textes et photos sur quelques PR mais aussi le GR®3,le
GR®655 sentier vers Compostelle et les
GR®46, GR ®41,GR ®48, les chemins du
Mont saint-Michel et saint-Martin. Une
étude d’ « Atout France » annonce de

beaux jours à venir pour la randonnée dans
la région. Ce livre contribue à apporter un
autre regard sur la randonnée en Touraine. Nous allons pouvoir l’offrir ou nous
l’offrir.

Jean-luc

A vos agendas :
Du dimanche 1 septembre au 6 : Voyage de la pierre de Tours à Chambord
Dimanche 6 octobre : Marche convergente vers l’Ile Balzac 40ième anniversaire du comité

