
AU 
31 août 

Nombre de  
clubs affiliés 

Nbre de 
 licenciés 

2004 28 1154 

2005 26 1132 

2006 29 1229 

2007 32 1356 

Évolution des randonneurs licenciés Les manifestations sur le GR®7 
Le GR® s’étire sur 1430 km des Voges aux Pyrénées s’articulant 
aurour de la ligne de partage des eaux . Le GR®7 audois soit 
200km séduit par la grande diversité, la beauté de ses 
paysages, son remarquable passé historique, son authenticité. 
2008 sera l’année de la mise en valeur du GR®7 par de 
nombreuses manifestations. 
9-10-11 mai 2008 - Rando cathare sur Fanjeaux, animations et 
intervenants. 
5-6-7– sept. 2008 - Rando du Razès animations et intervenants. 

Passion Rando Magazine…..        Parce que notre Passion est sans limite… 
« Passion Rando Magazine », le compagnon indispensable pour parcourir toute l’actualité de la rando en France et à l’étranger. 
4 numéros par an pour 4 €: 
  + de randos d’ici et d’ailleurs 
 + d’infos pratiques 
 + d’implication en faveur du développement durable 
 + d’infos locales 
Vous êtes adhérents de la Fédération, vous pouvez payer votre abonnement en même temps que votre cotisation 

annuelle. Contactez votre club ou contactez-nous au : 04 68 47 69 26  

Dates à retenir dans l’Aude  (renseignements plus complets sur le site Internet) 
 
1 et 2 mars 2008 - Stage de « Baliseurs » Tél.: 04 68 47 69 26   
28 septembre  2008 -  Virade de l’Espoir à Villeneuve-Minervois . Tel: 04 68 26 17 33  
5 octobre 2008 - Villasavary « La Moulinade » Les Passéjaïres del Villa Tel: 06 24 88 53 28  
Manifestations sur le GR®7 en 2008         ( voir programme en haut de la page) 

Ce Caminarem est distribué à tous les licenciés au 1er janvier 2008  
et aux personnes intéressées par la randonnée pédestre dans l’Aude.  
Il parait le 1er octobre, janvier et avril. Vous devez le demander au 

Président de votre Club qui le reçoit pour ces dates.  
ou le demander au Comité: 04 68 47 69 26  

Assemblée Générale du Comité  
le Samedi 8 mars 2008 à Lézignan-Corbières  

 
                        9h Accueil émargements et remise des dossiers et bulletins de vote.  
-Accueil des participants par  
la Présidente, et  Monsieur le Maire de Lézignan, Vice- Président du Conseil Général  
-Rapport Moral, Compte-rendu des activités, rapport des commissions: sentiers, formation, communication, le 
« Plan Stratégique de Développement », les grandes actions du Comité, approbation du Bilan et Compte d’exploita-
tion 2007.  
 - Projet d’action pour 2008 ainsi que vote du budget Prévisionnel  

 - Vote d’un article complémentaire au règlement intérieur, limitant la représentativité        
 d’une association au Comité Directeur au prorata  de ses adhérents. 
 - Questions diverses qui seront soumises 15 jours avant l’Assemblée Générale  
 - Vote des membres au Comité Directeur (candidature à poser auprès de  
 Madame la Présidente du Comité). 

Apéritif offert aux participants et repas sur inscriptions (10€) 
 S’inscrire avant le 25 février au Tél. 04 68 47 69 26  

La Formation.                (voir liste complète des stages sur Internet ou demander à votre Président) 
A l’heure où l’accueil de nouveaux licenciés et de nouvelles associations est une priorité pour tous, où l’amélioration 
de la qualité de nos itinéraires est une volonté permanente, la Formation des animateurs, dirigeants et baliseurs 
doit être un élément fort, gage d’une qualité de service aux randonneurs. 
La volonté de la Fédération Française de Randonnée Pédestre est de proposer une formation de qualité. De nou-
veaux cursus sont prévus pour 2008:Thématique Géologie: 1/4 mai  Clermont l’Hérault  (34)  
Module de base: 9-10 février—à Fanjeaux  ***  Stage BALISEURS:  1/2 mars  et 29/30-11 - Lézignan-Corbières 
Stage d’ Animateur 1:  21/22 juin à Le Bosc (34)  et le   20/21 septembre à Banyuls-sur-Mer (66)   
Brevet fédéral: 24/31 mai à Roques (30)***Stage GPS: 7/8 juin * Perfectionnement GPS:6/7/09 Le Bosc (34)
Dirigeants associatifs: responsabilités, sécurité, assurance : 22 novembre à Montpellier (34) 
UV Montagne: 5 au 11 juillet 2008 - aux Angles (66) 

A.G. Villasavary  2006 
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Edito 
Année nouvelle et nouvelles actions 
pour le Comité. 
D’abord un temps fort, l’Assemblée 
Générale du 8 mars 2008 à laquelle 
nous souhaitons vous voir participer en 
très grand nombre. Cela prouverait 
votre attachement à la qualité des iti-
néraires et cela nous soutiendrait dans 
notre évolution. 
2008 verra l’élaboration d’un plan stra-
tégique sur 3 ans afin de prévoir un 
développement maximum de la ran-
donnée.  
Pour le comité, plusieurs points impor-
tants : 
- la gestion, la qualité et la promotion 
de nos GR® et GRP®. 
- la valorisation en 2008 du GR® 7 
avec des manifestations auxquelles 
vous êtes tout particulièrement invités 
- de nouveaux licenciés et de nouvelles 
associations affiliées à la FFRandon-
née. 
- faire connaître en France et à l’étran-
ger les chemins et sentiers audois par 
Internet, sur les salons du Tourisme ou 
par des topo-guides. 
Une poursuite de notre progression. 
Je vous rappelle que les  randonneuses 
sont tout autant concernées (sinon 
plus, vu leur effectif dans les clubs) 
que les hommes, dans la démarche de 
gestion ou de communication sur nos 
sentiers. Toutefois, je constate avec 
plaisir le nombre croissant de femmes 
présidentes d’associations. 
 
Nous vous adressons mes vœux les 
plus sincères pour vous-même et vos 
proches.         Bonne année 2008 ! 
                   Éliane Pech 
                    Présidente 

Vous participez aux activités d’un 
club de randonnée affilié à la Fédé-
ration Française de Randonnée Par 
votre affiliation, vous militez pour la 
sauvegarde de la nature, la possibilité 
de conserver pour nos enfants une 
faune et une flore encore vivantes.  
Par le soutien à votre fédération vous 
apportez le témoignage d’une activité 
partagée et conviviale, dans un monde 
qui tend à se recentrer sur lui-même.  
Le développement durable, l’agenda 
21 (faisant suite au rassemblement du 
Brésil), notre plan stratégique de dé-
veloppement (au sein du Comité et de 
la Fédération) nous amènent à prendre 
conscience du bienfait de la nature, à  
militer à sa sauvegarde, à faire parta-
ger notre désir de découverte, à déve-
lopper cette passion que nous parta-
geons déjà mais que nous souhaitons 
faire connaître et partager avec d’au-
tres. Aussi il faut le dire et le redire:  

votre place est avec nous, on vous at-
tend, plus nous serons nombreux plus 
nous ferons passer notre message et 
notre passion: sauvons la nature, c’est 
notre patrimoine, elle est parcourue 
pas nos sentiers GR® et GRP®, dont 
nous avons fêté en juin le 60 ième an-
niversaire (création du 1er GR®).  
 
Aussi soyons des randonneurs actifs, 

randonnons en observant tout ce qui a 
souillé la nature: dépôts d’ordures, 

destructions de panneaux, détériora-
tion des sentiers… Dans le départe-

ment nous avons mis en place et gé-
rons pour le compte des C.Communes, 
Conseil Général, DDJS, Gaz de France 
et différents partenaires locaux, l’opé-

ration  
    « ECO-VEILLE » 

 
C’est un outil de  surveillance de nos 
sentiers et de notre environnement 

Agrément Tourisme 
Le Comité Départemental de l’Aude 
possède l’agrément tourisme . 
Depuis quelques décennies, la pratique 
de la randonnée a sensiblement évo-
lué. 
De randonnée exclusivement sportive 
à l’origine, elle est devenue une ran-
donnée de découverte, nouvelle forme 
de pratique très largement prise en 
compte au sein des associations. 
Cette dimension culturelle, de décou-
verte et d’élargissement des connais-
sances, s’inscrit dans le champ d’une 
activité « tourisme » qui implique, la 
plupart du temps, déplacements, hé-
bergements, restauration, visites etc.. 
Mais, à la demande des professionnels 
le législateur a été conduit à réglemen-
ter de façon drastique la mise en œu-
vre de ces activités touristiques. 
La loi du 13 juillet 1992 et son décret 
d’application du 15 juin 1994, fixent 
les conditions d’exercice des activités 
relatives à l’organisation et à la vente 
des voyages et des séjours même bé-
névoles. 
Les professionnels -  agences de voya-
ges ou tours opérateurs - sont tenus 
d’obtenir une licence d’agent de 
voyage.  Les associations et organis-
mes sans but lucratif doivent être titu-
laires d’un agrément tourisme. 
Une étude réalisée en 1999 par la Fé-
dération  a permis de mettre en évi-
dence un nombre important d’associa-
tions affiliées, proposant des séjours 
« touristiques » à leurs adhérents, en 
l’absence de tout agrément  
Pour respecter la législation,le Comité 
Départemental a obtenu auprès de la 
Fédération une extension de l’agré-
ment tourisme fédéral (sollicité et ob-
tenu auprès de la Préfecture de la Ré-
gion Île-de-France le 25 septembre 
2003)  
Le Comité Directeur Fédéral a décidé, 
en effet, de proposer cette extension 
aux Comités Régionaux et départe-
mentaux qui le souhaitent, dans la me-
sure où ils entrent dans le champ d’ap-
plication des textes législatifs et où ils 
acceptent les conditions du cahier de 
charges. (voir conditions page 2) 
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A.G. Cuxac d’Aude 2007 



Randonnées inter-clubs. 
Après avoir accueilli les Lézig’zagueurs 
de Lézignan pour une marche et visite 
en octobre,  les Membres de: 
«Roquefort Corbières Randonnées» 
accueillent "les marcheurs de Sigean". 
Une magnifique journée sur le thème 
de la « Pastoralité » ce dimanche 4 no-
vembre pour  une boucle de 12,5km, 
dénivelé de 90m, au départ de Roque-
fort, Pas de la Piale, Les Pradels, Plat 
de la Font, Ruines du château de Mont-
pezat, les Fabières, les Pompadonnes, 
la Bruyère, Combe du Four, la Triolle, 
Combe de l'Aval, retour Plat de Roque 
les 3 Moulins, arrivée par le vieux vil-
lage. Exposition de variétés de champi-
gnons, papillons, insectes en tous gen-
res ceci sous la houlette du Président 
du club de Roquefort M Jean Marie San-
chis, d'un dynamisme et d'une sponta-
néité étonnantes, deux clubs heureux 
de découvrir et de faire découvrir! A 
renouveler de temps en temps avec 
d’autres clubs. Merci au Président de 
Roquefort pour l'accueil et pour cette 
belle journée pastorale. 
D’autres rencontres se sont déroulés 
dans le département. 
 

Venez randonner au Canada.  
Événement organisé avec la Fédéra-

tion de Randonnée dans le cadre des 
festivités commémorant les 400 ans de 
la naissance de la ville de Québec 
(1608-2008) et l’anniversaire des 30 
ans de la Fédération Québécoise de la 
Marche. 

Pays de rivières, de lacs et de monta-
gnes qu’arrose le gigantesque fleuve 
Saint-Laurent, le Québec est resté aux 
trois quarts sauvage. Bousculé jadis 
par le passage des glaciers, il arbore 
gorges, falaises, canyons, toundra et 
vastes forêts. L’aventure vous y attend 
à chaque tournant ! 
 
Participation aux festivités des 

400 ans de la création du Québec.  
Randonnée dans les plus beaux 

parcs de la région de l’est canadien 
— Grand choix de randonnées (tous 
niveaux) 

Le parc Jacques Cartier, Tadoussac, 
la réserve du cap Tourmente, le parc 
du Saguenay. 

Observez la faune sauvage:  
Cerfs de Virginie, castors, ours noirs, 

phoques, oies blanches, baleines… 
Rencontrez les clubs locaux de la 

Fédération Québécoise de la Marche 
Visitez Québec et Montréal. 
Cette saison offre aux randonneurs 

des panoramas encore plus explosifs. 
Les teintes rouges, oranges, jaunes, 
verts pâles mélangées aux cours d’eau, 
au ciel bleu, aux conifères ne se décri-
vent qu’en les voyant! 
….aux couleurs de l’été indien. 
Du 26/09 au 8/10 2008 
Renseignements,  inscriptions  
 programme détaillé sur le site: 
www.clubaventure.fr/ffrandonnee 
 

 

 

La loi du 13 juillet 1992 a été instaurée dans une logique de protection du 
consommateur mais aussi pour maintenir un équilibre  entre les organismes 
intervenant dans le secteur du tourisme.  
Une obligation législative. 
Les activités nécessitant l’agrément sont toutes celles qui relèvent de l’organi-
sation ou de la vente: 
• de voyages, de séjours qu’ils soient individuels ou collectifs; 
• de services pouvant être fournis à l’occasion 
• de voyages ou de séjours: délivrance de titres de transport, réservation 

de chambres d’hôtel ou de locaux d’hébergement touristique. 
• de services liés à l’accueil touristique notamment l’organisation de visi-

tes de musées ou de monuments historiques. 
• de forfaits touristiques; 
• combinaison de deux opérations au moins: transports et logement ou 

transport ou logement et une autre prestation qui ne serait pas acces-
soire (la restauration, la billetterie, l’organisation d’activités spécifiques 
au cours du séjour); 

• prestation qui dépasse 24h ou incluant une nuitée. 
• prestation à un prix tout compris. 
• des opérations liées à l’organisation de congrès ou de manifestations 

apparentées dès lors que cette organisation inclut l’une des opérations 
déjà citées: le transport, l’hébergement, etc. 

 
Les clubs désireux de faire bénéficier leurs adhérents des avantages de sorties 
avec une assurance annulation, vol de bagages, rapatriements, etc. doivent 
s’adresser au Comité. Nous leur fournirons les renseignements nécessaires et 
la marche à suivre. Le correspondant de cet agrément dans l’Aude est Pierre 
Clareto. 
 

Le  Canada 

Formation des Baliseurs 
 

L’entretien et le balisage des GR® 
et GRP® est la mission principale 
de la Commission sentiers. Pour 
la mener à bien il faut des bali-
seurs disponibles et compétents. 
Pour ce faire, 3 stages en 2007 
ont formé 43 baliseurs qui se ré-
partissent sur les 500 km de GR® 
et GRP® . 
 En 2008 2 sessions auront lieu 
les 1/2 mars et 29/30 novembre 
dans l’Aude, formation gratuite 
pour les bénévoles licenciés et 
oeuvrant sur les GR®. Des techni-
ciens des Communautés de Com-
munes peuvent suivre ces mêmes 
formations pour l’entretien des 
PR®. Inscriptions au Comité.  
Tél.: 04 68 47 69 26  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Villeneuve Minervois 

La vie des associations et clubs du Comite 
Les manifestations, inter clubs, humanitaires, découvertes, pour tous... 

Villeneuve Minervois 
A l’occasion de la journée  de  lutte 
contre la mucoviscidose, « La Virade 
de l’Espoir », les randonneurs de Vil-
leneuve-Minervois ont organisé une 
sortie avec trois parcours de 11, 15 
et 18 km. 320 participants ont répon-
du présent. Ils ont pu admirer des 
capitelles, un four à chaux,  un chêne 
centenaire sous un temps idéal pour 
la saison. A l’arrivée, un apéritif leur 
était offert. Journée réussie destinée 
à une cause généreuse. 

Club des Hautes Corbières le 2 juin 
Un moment de rencontre, ouvert à 
tous, axé autour d'épreuves sportives 
et culturelles et clôturé par un dîner 
festif ! Une randonnée pédestre de 11 
Km, 10 activités de découverte spor-
tive et culturelle agrémentaient ce 
parcours sur vieux chemins et sen-
tiers. Cadets et grands ont eu leur 
part de frissons ! Merci aux quelques 
80 bénévoles, et aux 10 associations  
dont le club de rando des Hautes Cor-
bières participèrent. 

Lézig’zagueurs,  
 
Dans un esprit d’ouverture à d’au-

tres publics, de solidarité et de dé-
couverte environnementale, les Lé-
zig’zagueurs s’investissent au-delà 
des programmes destinés à leurs 
adhérents. Ainsi le «Parcours du 
Coeur» avec 2 niveaux de marche 
(100 participants) le « Téléthon, les 
« Estivades » durant les vacances 
d’été (200 participants). Le Club de 
la MJC sera encore plus présent en 
2008 pour ces animations tous pu-
blics. 

Salles sur l’ Hers 
Journée du Patrimoine  

Pari réussi pour cette première ran-
do du Cassoulet de la Piège organi-
sée par le cyclo club de Salles-sur -
l'Hers et les Marcheurs de la Piège. 
Randonnée et visites commentées de 
Belflou et Saint-Michel de Lanes pour 
150 pédestres.  Trois circuits ont 
permis à 180 cyclos de mieux 
connaître ce beau coin du Lauragais. 
Tous les participants se sont retrou-
vés autour d'un excellent cassoulet 
dégusté dans une ambiance très 
conviviale. 

Les RODE’AÏRES TREBEENS   
 ont le samedi 9 septembre 2007 participé 
à la fête des associations pour se faire 
connaître, se développer et commencer le 
recrutement de leur activé. Bonne 
Chance.  
 

Rando du Razès 
 

Vif succès avec 100 participants pour 
la randonnée nocturne avec des in-
tervenants de l’observatoire astrono-
mique les Pleïades. 250 participants 
pour les randonnées du dimanche 
(5,12 et 18 km) encadrées par l’asso-
ciation « les Randonneurs du Ra-
zès ». 
Pour une boucle de 1,5 km pour han-
dicap moteur autour du lac de la 
Pène, de nombreux volontaires ont 
poussé les fauteuils dans une franche 
convivialité. 

Villasavary  Club Les Passéjaïres 
La MOULINADE   5 ième édition  
 Un rassemblement incontournable 

début octobre. 480 randonneurs, 3 
circuits de niveaux différents et 440 
randonneurs ont partagé le repas 
avec le traditionnel cassoulet. 

 

Faites connaître les actions de votre 

club sur le Caminerem 

 
le SOLEIL MOUSSANAIS a organi-
sé le 2/09 une randonnée pédestre 
autour de Moussan afin d'aider l'as-
sociation AMISEP (amis de la sclé-
rose en plaque) de Canet-d'Aude. 
Une journée de convivialité avec 
près de 60 randonneurs présents 
pour s'informer sur la maladie. Une 
très belle journée dans l'esprit de 
solidarité qui anime les randonneurs 
que nous sommes. A l'année pro-
chaine !! 


