La semaine varoise de la randonnée pédestre a lieu fin septembre, début octobre
chaque année ; nous y participons comme organisateur de randonnées et comme
randonneur.
D’autres manifestations de ce type existent tout au long de l’année pas très loin
d’ici ; Forcalquier, Cévennes, Semaine Vauclusienne, etc ….
Une nouvelle pratique de la randonnée :
Cette nouvelle pratique de la randonnée nous permet de se joindre à ces
manifestations, de profiter des itinéraires pédestres proposés et de l’encadrement
des organisateurs.
De plus elle nous motive à randonner plus loin que nos terrains habituels de
prédilection et nous offre de nouvelles rencontres.
Enfin, nous permet de découvrir des itinéraires nouveaux qui deviendront peut-être
des randonnées programmées par l’un de nos animateurs et de découvrir des
hébergements sympa.
Deux manières de randonner en général :
Les organisateurs prévoient un animateur ou deux pour encadrer le groupe, (c’est le
cas par exemple de la semaine varoise de randonnées pédestres)
Ou bien
Le chemin est rubalisé finement, chaque participant dispose d’une feuille de route,
des relais sont mis en place avec bénévoles tout au long du chemin ( impossible de
se perdre) ; les marcheurs se groupent spontanémment en petits groupes (c’est le
cas par exemple des critériums du 06 ou du 13).
est un de ces lieux, nous le savons, nous en connaissons les
randonnées, les règles d’usage et de participation, etc ….
Un exemple : La 24 ème fête de la randonnée, « Pays de Forcalcquier, Montagne de
Lure », les 26 et 27 avril 2014.
http://www.haute-provence-tourisme.com/wpcontent/uploads/2014/03/programme_fete_rando_2014.pdf
est un(e) baragneur(se) à jour de sa cotisation, ...
« Ouah ! cette manifestation me plait ; samedi, je fais la randonnée n° 2 et
dimanche, la randonnée n° 36 » [voir le document ci-dessous ]
Je me renseigne (OT ou SI, hébergement, monnaie, kilomètres, …..)
Je ne suis pas obligatoirement un(e) animateur(trice) parce que la manifestation
propose des randonnées accompagnées et/ou sécurisées, des statistiques fiables,
des téléphones, des contacts et autres renseignements, bref tout.
« Là bas, J’y vais, Qui vient ? » - Baragneurs Varois - Georges Gayraud - 06 83 34 14 49

Page 1

Je deviens l’organisateur de la sortie, liste des participants, lieu de rendez-vous,
covoiturage, hébergement, bref la routine…
bien sur je peux y aller tout seul avec ma moitié ou mon
double, avec un pote ou deux ;
Je peux aussi demander « Qui vient ? » aux baragneurs ; c’est bien connu « au plus
on est, au plus ……
On covoiture, on festoie ensemble, on marche ensemble, ……

•
•
•
•
•

Il cherche, lui aussi, des manifestations,
Il propose, lui aussi, des randonnées,
Il coordonne, facilite, aide, ….
Il relaie et amplifie les propositions avec ses outils, publipostage, site internet,
réunions, …..
Etc ……

la 24 ième fête de la randonnée …..
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Samedi 26 : La balade n°2 me plait

Dimanche 27 : la balade N° 36 me plait

c’est que du bonheur
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