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Les voeux de la Présidente
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Afin de laisser le quotidien de l’actualité de côté, je vous souhaite à tous de merveilleuses
randonnées sur nos sentiers. Les enjeux de cette année 2020 , marcher pour garder la
forme, partager la convivialité, accentuer la solidarité envers le plus grand nombre,
respecter et protéger notre terrain de jeux. A tous, au nom de l’équipe du CDRP74, que
cette nouvelles années soit riche de rencontres, de projets et de réussite.
Brigitte Scotton

"Pour savoir où l'on va, il faut savoir où l'on est"
proverbe tchadien

Actualités
Comité Départemental 74
VENDREDI 28 FEVRIER A
9H30
Ternélia Saint Jorioz
Vous êtes un randonneur
passionné, un dirigeant de club
intégrez le Comité Directeur de la
FFrandonnée 74

voir la fiche
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Les manifestations
2020

- 20,21 et 22 mars salon de la rando
à Lyon
- 24 mai Fête de la Marche Nordique avec
la T2L
- 28 mars Rassemblement des
animateurs de Marche Nordique
- 9,11,12 et 16 juin Rando Glières
- 13 juin Fête des Bauges au Fort de
Tamié
- 12,13 et 14 juin EuroNordicWalk dans le
Vercors
- 16 juillet Tour de France aux
Glières
- 13 septembre Rando France Bleu
- 20 septembre Objectif Semnoz
- 27 septembre Fête du Vercors
- 6/7 et 8 novembre Les Interrégions
à Saint Jorioz
Nous recherchons des bénévoles pour
nous aider lors de ces journées

Stage Milieu Nordique Enneigé : Une stagiaire raconte
Le stage milieu nordique enneigé a été très formateur et s'est déroulé dans une grande
convivialité. Les conditions matérielles étaient confortables. J'ai apprécié l'alternance de la
théorie, de la pratique et de la technique. Le rythme était soutenu et le contenu dense : sur
1 jour et demi, nous avons étudié le DVA, les informations à rechercher (météo hivernale,
bulletin de risque d'avalanche), l'analyse du manteau neigeux, les prérogatives et la charte
du randonneur en milieu enneigé, l'organisation des secours, savoir se protéger
(équipement, abri de fortune..) et j'en oublie, et tout cela pas seulement en salle mais
également sur le terrain, en raquettes
Tous ces apprentissages renforcent notre comportement sécuritaire en randonnée, nous
facilite l'accès aux sites météo, entraîne des réflexes de préparation et de pratique de la
randonnée en raquettes.
Les formateurs ont fait preuve de professionnalisme et ces personnes passionnées nous
ont transmis une partie de leurs connaissances avec beaucoup de convivialité. Cela a
induit un bon esprit dans le groupe de stagiaires et les enrichissements ont été multiples
par les échanges d'expériences de chacun. Nous étions dans un cadre naturel magnifique
et avons bénéficié d'une météo parfaite, nous avons tous témoigné avoir passé un très
bon moment !! Chacun est reparti satisfait de ce week-end, et très heureux d'avoir
découvert comment reculer en raquettes
!!
Il nous reste maintenant à "digérer" toutes ces nouvelles connaissances, à les pratiquer
sur le terrain et à les transmettre autour de nous afin de donner envie à chacun de
bénéficier d'une formation de cette qualité !!

Vous recherchez une formation en Haute-Savoie cliquez ici
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SCOT FIER-ARAVIS

Schéma de Cohérence Territoriale, c'est le Plan des élus des vallées de Thônes sur l'évolution du massif
pour les années à venir dans les Domaines Économiques, Touristiques et de l'Habitat :
Un projet sorti d'un autre siècle, un « tout ski alpin » qui fait fi du changement climatique, de l'élévation
des altitudes d'enneigement et des engagements citoyens pour plus de Développement Durable !
Encore plus de béton avec des projets d'unité touristique pour près de 3000 lits (!) :
- 1500 lits, au pied de Balme
- 1100 lits, en haut de la Joyère, + route d'accès
- rénovation 200 lits à St Jean-de-Sixt
Encore plus de câbles :
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- un HUB de téléportés au sommet du Danay pour relier St Jean-de-Sixt, Gd Bornand et la Clusaz
- une liaison Vallée du Bouchet – Maroly, avec les enneigeurs « nécessaires »
- une liaison Etale – Merdassier
- un télécabine Thônes – Beauregard pour VTT, histoire de dévaster tout les sentiers alentour !
- et l'équipement téléporté de la combe sauvage de la Creuse (Porte des Aravis)
Un beau gaspillage de ce qui restait encore de sauvage dans le secteur.
Une lueur d'espoir avec près de 3000 avis à l’enquête publique (plutôt majoritairement défavorables), du
boulot pour le commissaire-enquêteur, et surtout une belle démonstration de démocratie participative.

Le Danay en raquettes
Lieu : les Confins
Commune de départ : La Clusaz
Dénivelé :
360m
Longueur : 6 km AR
Temps
2h30
Départ de la chapelle des Confins, par la piste piétonne, attention quelques lugeurs profitent aussi de la
piste damée. La première côte est un peu raide, c'est pour faire monter la chaudière tout de suite et ne
pas risquer d'avoir froid !
A la sortie de la corne de bois, au croisement avec les pistes de fond de la Bellavarde, on quitte le confort
damé pour prendre la crête à la Joux. Ca monte droit,mais la partie sauvage s’interrompt un peu vite, sur
Frête, on retrouve du damé, puis à la cote 1579, la trace reprend, dans le bois, vers le Danay
Au sommet tour d'horizon, aidé par les tables d'orientation. Ensuite, redescente par le même chemin.

Sécurité en hiver
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Crampons de marche
Plusieurs sortes de crampons :
1 – crampons d'alpinisme, 10 ou 12 pointes pour l'escalade et la progression glaciaire, non pratiquées par
les clubs FFRP
2 – crampons à pointes, très bonne accroche sur neige ou glace, n'aiment pas trop la terre et les cailloux
(vendus en magasins de sport)
3 – crampons à clous, plus polyvalents, marche plus souple
(vendus magasins de sport ou super marché rayon équipement voitures)
4 – crampons à ressorts, plutôt une moins bonne tenue en pente, parmi les premiers à avoir été proposés
pour la marche.

Bon à savoir !

Valorisation du bénévolat : le taux fixé par la FFrandonnée est de 15€/heure pour 2020

Avantages licenciés
Intersport Epagny : 15% sur le matériel de rando et 10% sur le reste du magasin hors promotions
Espace Montagne Epagny : 10% hors soldes
Sport 2000 : 10% sur le rayon montagne, 20% sur le rayon trail/running
Dégrif’Sport Seynod et Rumilly : 10% sur le magasin
Dans ces enseignes la réduction est accordée avec la carte de fidélité
LAFUMA: 15% sur le site de la FFrandonnée à la rubrique Boutique

Nouveautés 2020
Le French Time vous offre une sélection de campings uniques,
authentiques et de qualité, dans près de 80 destinations, en
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camping 3 à 5 étoiles en France. Né du regroupement de 2
réseaux historiques en France, Les Castels et Sites et
Paysages, le French Time s’illustre par un véritable esprit de
famille porté par des propriétaires accueillants et passionnés.
Réservation sur le site www.lefrenchtime.com ou par téléphone au 02 52 56 03 75.

Pour vos hébergements n'hésitez pas à consulter la liste ci-dessous

Trouver un hébergement Compagnon de Route®

Glières et Semnoz - Cet hiver j'y vais en BUS !
Prenez de la hauteur et profitez de trois nouvelles lignes pour rejoindre les massifs du Grand Annecy au
tarif Sibra : 1,50€ le ticket à l'unité, ou carnet ou abonnement.
(Voir Grand Annecy n°9, janv2020)
Entre Annecy et le Plateau des Glières
Avec trois navettes, à la montée, le matin et trois navettes retour, profitez de votre journée au grand air et
vivez la montagne à votre rythme, les mercredis, samedis, dimanches et jours fériés jusqu'au 29 mars.

Copyright © FFrandonnée74 - Janvier 2020. Tout droit réservé
Chers abonnés, Chères abonnées,
Vous faites partie du fichier contacts informatisé du Comité Départemental de Haute-Savoie et à ce titre
vous recevez régulièrement notre newsletter. En application du Règlement Général sur la Protection des
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Données Personnelles, entré en vigueur le 25 mai 2018, nous vous informons que votre adresse
électronique est uniquement destinée à l’envoi de lettres d’information du Comité 74. L’utilisation de vos
données personnelles est strictement limitée à notre personnel. Vos informations personnelles ne seront
pas transmises à des tiers. Vous pouvez vous désinscrire de notre listing en cliquant sur «se
désabonner». Votre adresse sera alors définitivement supprimée. Si aucune action n'est entreprise de
votre part, vous continuerez à recevoir notre lettre d’actualité.
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