
 

Balise 85 - Le Fil du Comité 

EDITO  

 

Nous sommes heureux d’accueillir  

 deux nouvelles associations 

 

Rando Passion 85 aux Sables d’Olonne 

 

Les Marcheurs Montois à Notre Dame       

de Mont 

Bonjour à toutes et à tous, 

Enfin une année sportive complète sans 
confinement ni restrictions...  
 
Les marcheurs ont retrouvé les sentiers,  
les randonneurs les chemins d'itinérance,  
les bénévoles des associations et du comi-
té leurs projets en cours.  
 
Ces derniers se sont mobilisés pour par-
faire, tracer, baliser et organiser ce qui va 
constituer les points d'orgue de cette an-
née sportive 2021/2022. 

Le premier étant l'inauguration du tron-
çon vendéen du GR®364 qui va permettre 
de  découvrir notre département d'est en 
ouest au cours des 10 étapes d'environ 25 
kms chacune dans la période du 30 Août 
au 8 Septembre.  

Ainsi, ces 6 points d'accueil (5 rando Pé-
destre ou marche nordique et 1 longe 
côte) soutenus par 10 associations affi-
liées, permettront à un plus large public de 
découvrir le travail et l'engagement des 
bénévoles qui ne demandent qu'à présen-
ter leurs réalisations au nom de la Fédéra-
tion Française de Randonnée.  

Bonne rentrée 2022/2023…. 

LA RENCONTRE DES ASSOCIATIONS 

Une matinée d’échanges et de partage 

Vendredi 21 octobre 2022 à partir de 9h00 

À la Maison des Sports à la Roche-sur-Yon 

Retenez cette date dès à présent !!! 

Gaby Guillet 

Le deuxième, c'est l'orga-
nisation de la journée de 
la marche en Vendée du 
11 Septembre sous sa 
nouvelle forme. En effet, 
ce n'est plus sur 1 site 
qu'est organisée cette 
manifestation mais sur 6. 

FLASH  NFO  

La randonnée où cela nous emmène…. 

Randonneurs occasionnels jusqu’à notre retour il y a 2 ans dans mon dé-

partement natal pour la retraite, nous adhérons (mon épouse et moi) au 

club « les randonneurs du marais » de Challans dans l’objectif de pratiquer 

une activité physique d’extérieur permettant de découvrir notre nouvel en-

vironnement par ses sentiers et avec d’autres randonneurs. 

Je réponds positivement à la demande du club en recherche d’un nouveau 

responsable pour le balisage sur le secteur, découvrant ainsi la structuration 

de cette activité dans le cadre de la FFRandonnée de Vendée, la formation 

et une partie de l’organisation…. Et comme une continuité, début 2022, je 

candidate au comité directeur. 

Suite à une rencontre avec le service « tourisme » de la Com-Com de Chal-

lans Gois, nous mettons en place un partenariat tripartie se concrétisant par 

du (re)balisage de 11 sentiers, de l’expertise de 30 circuits de randonnées 

sur le secteur de Challans.  

LA VIE DU COMITE 

Gilles Rousseau 

Cette photo est certainement 

le symbole d’une des vies du 

comité : Etre acteur dans des 

partenariats et dans des con-

crétisations relationnelles et de 

terrain.  

Marie-Claude Tholimet 

Marie-Claude Tholimet 



Horaires d’ouverture du Comité : du lundi au jeudi de 14h à 18h et le vendredi de 13h à 17h 
FFRandonnée - 02 51 44 27 38  - vendee@ffrandonnee.fr - Site Internet : https://vendee.ffrandonnee.fr 

UNE BALADE SUR LE NOUVEAU GR® 364 

FORMATION SANTE 

Créée depuis une dizaine d’années, la Rando Santé prend un 
essor important, quelque soit la discipline concernée randonnée 
pédestre, marche nordique ou longe-côte. Pour répondre à cet 
objectif, les clubs « Rando Santé » offrent un accueil, un enca-
drement et une pratique d’activités physiques à des personnes 
sédentaires, aux capacités physiques diminuées et ou atteintes 
de pathologies chroniques. 

Ainsi, pour accomplir les diverses sorties dans de bonnes conditions de sécurité, la 
FFRandonnée se doit de former ses animateurs sur le plan national. 

Chaque année, la Région Pays de la Loire organise des séminaires de 2 jours de for-
mation avec au préalable une formation à distance sur ordinateur. La formation fi-
nale, sous l’égide du responsable de la commission Formation accompagné d’un ani-
mateur diplômé et de 2 médecins compétents, s’est déroulée à Angers les 16 et 17 
juin 2022. 10 stagiaires, 2 de Loire-Atlantique, 5 du Maine et Loire et 3 de la Sarthe, 
ont brillamment  satisfait aux épreuves et reçu leur diplôme. 

Ces personnes pourront conduire en toute quiétude les randonnées santé, d’autant 
que le décret du sport sur ordonnance vient de se mettre en place début 2022, mais 
dans ce cas une formation supplémentaire sera obligatoire. Un animateur du comité 
départemental diplômé santé est en cours de formation.  

Les prochaines formations 

     auront lieu en 2023 

Danielle Bourgeois 

LES ETUDIANTS EN ACTION 

L’étude de diversification a porté sur le public des jeunes, qui pratiquent peu la randonnée. Quelle forme doit 
prendre la Rando Jeunes : geocaching, safari photo, jeux de piste, randonner avec des animaux, randonnée 
sportive, randonnée patrimoine ? Quels moyens pour contacter le public Jeunes : une bande annonce, des 
affiches à mettre dans les écoles, développer la communication du Comité dans les réseaux sociaux ? Beaucoup 
d’idées sont maintenant à approfondir par le Comité, pour aboutir à la mise en place de plans d’actions, qui 
devront convaincre tous ces marcheurs, existants ou potentiels, de l’intérêt à rejoindre la Fédération. 

TOUJOURS PLUS DE LICENCIES…….. 

La période du COVID a été favorable à la randonnée, de plus en plus de marcheurs et 
promeneurs se sont retrouvés sur nos sentiers. Mais comment faire pour les inciter à 
prendre une licence à la FFRandonnée ? 

C’est la mission qui a été confiée par le Comité à un groupe d’étudiants en 1ére an-
née de BTS au lycée Notre-Dame-du-Roc à la Roche-sur-Yon, avec 2 orientations : le 
maillage territorial et la diversification des publics. 

L’étude sur le maillage territorial a pour objectif de mieux connaitre nos associations 
affiliées, et de répertorier en Vendée les associations et groupes 
de marcheurs non affiliés. Une enquête, une cartographie et une 
base argumentaire ont été réalisées sur ces 2 cibles. 

Venez découvrir le nouveau tracé du GR® 364 

Les cartes sont téléchargeables sur notre 

Site internet  

https://vendee.ffrandonnee.fr/html/2191/cartes-des-gr-de-vendee 

MANIFESTATIONS 

Dimanche 11 septembre 

La Journée  de la Marche en Vendée 

Toutes les informations  

sur notre site internet 

Dimanche 25 septembre 

La Boupèrienne 

Le Boupère 

Dimanche 2 octobre 

La Loulaysienne « Octobre Rose » 

Saint Hilaire de Loulay 

Jeudi 13 octobre 

La Rando du Chrono 

Sèvremont 

Dimanche 16 octobre 

La Mareuillaise 

Mareuil sur Lay 

Dimanche 27 novembre 

Rando Humanitaire Rando de la Vie 

Saint-Gilles-Croix-de-Vie 

Dimanche 4 décembre 

Brevet Audax 25km—Découverte 17km 

Les Herbiers 

Marie-Claude Tholimet 

252 km 

11 étapes 

Du Poitou à l’Océan 

Alain Pierre 
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