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Représentant 38 associations et plus de 3.000 licenciés, le Comité départemental 
de la randonnée pédestre s’attache à la formation de ses baliseurs.  

Quelques balisages sont avant tout nécessaires pour évoquer la randonnée qui a ses dates et ses repères : 
1936, les congés payés qui mettent les Français sur le timing estival ; 1946, les codes couleurs qui sont encore 
visibles sur les parcours ; 1947, création du premier Comité national des sentiers de grande randonnée. 
Samedi, à Secondigny, l’assemblée générale du Comité départemental de la randonnée pédestre a permis de 
faire le point sur le travail effectué et à poursuivre en Deux-Sèvres. Rappelons que la fédération française de 
randonnée a pour objectif de développer cette pratique sportive spécifique, de participer à la sauvegarde de 
l’environnement et de favoriser le tourisme vert. Un vaste chantier réparti sur l’ensemble des fédérations 
départementales qui maillent le pays. 
550 bénévoles veillent à l’entretien des chemins. Plus concrètement, le comité des Deux-Sèvres, fort de 38 
associations et 3.000 licenciés environ, oriente son activité sur la formation, l’entretien, le balisage et 
l’élaboration d’itinéraires, le développement de partenariats interassociatifs et éducatifs. Le rapport moral 
rappelle que sans les hommes, rien ne se fait ; ce sont donc 550 bénévoles qui veillent sur le patrimoine des 
chemins balisés. Constitutions de fiches et renseignement du système « écoveille » (signalement de toute 
anomalie sur le circuit) sont autant de moyens utilisés pour y parvenir. 
Mais l’action ne se limite pas à cela. Raymond Bureau, administrateur, précise les autres axes de 
l’association : « La randonnée obéit à des règles maintenant. L’accompagnement de groupes ne s’improvise pas. La 
formation des accompagnateurs est indispensable. Ces personnes apprennent à gérer un groupe, font l’apprentissage 
des gestes d’urgence, sont capables de se diriger à la boussole sur une carte. Bref, elles ont des compétences reconnues 
pour ne laisser que peu de choses au hasard. » D’autres stages forment au balisage, à l’utilisation du GPS ou à la 
rando santé. 
Le panel des activités est large et 2018 annonce des nouveautés. Avec la refonte des régions, les Deux-Sèvres 
intègrent la Nouvelle-Aquitaine. Du coup, l’offre s’élargit avec la randonnée raquette, en montagne et, plus 
atypique, la randonnée aquatique côtière. Cette pratique, que l’on peut découvrir à Royan, consiste en la 
marche en eau de mer, avec l’eau jusqu’au torse, pendant environ deux heures. Un dernier mot sur l’âge 
moyen des pratiquants : il a rajeuni avec l’effet de la marche nordique et se situe autour de 55 ans. A vos 
chaussures ! 
Renseignements sur www.rando79.fr 
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