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03 29 79 40 36
lerredacbar@estrepublicain.fr
31 Place Reggio 
55000 BAR-LE-DUC

https://www.facebook.com/
lestrepublicainbarleduc/ 

Vous êtes témoin 
d’un événement, 
vous avez une info ?
contactez le

ou par mail à lerfilrouge@estrepublicain.fr

Service & appel
gratuits0 800 082 201

ALERTE INFO

+ 8 % de licenciés en 2016
Le nombre de marcheurs licen-

ciés à fédération française de ran-
donnée pédestre ne cesse d’aug-
menter dans le département. 
+ 8 % en 2016. Et + 32 % en-
tre 2011 et 2016. À savoir que 
80 % des adhérents sont des retrai-
tés ! « Quand j’étais président de 
club, il y a quarante ans, c’était le 
côté très sportif qui attirait les 
randonneurs. Aujourd’hui, c’est 
plus pour se maintenir en forme 
et pour découvrir des paysages », 
explique le président Emile Sindt. 
Cela dit, celui-ci ne se contente 
pas de cette augmentation : « On 
peut toujours accueillir plus de 
membres. C’est même souhaita-
ble. »

Randocarte
Si certains randonneurs devien-

nent adhérents à la fédération, 
c’est en général pour la sécurité et 
la convivialité. D’autres préfèrent 
marcher seuls mais choisissent 
quand même de soutenir la fédéra-
tion, notamment pour l’entretien 
des sentiers. Ils souscrivent alors à
une rando carte avec laquelle ils 
peuvent profiter de certains avan-
tages, comme des partenaires de la
fédération, tout au long de l’année.

Le rôle crucial des baliseurs
C’est une des raisons pour les-

quelles les collectivités territoria-

les, pour mettre en valeur leur 
secteur, font appel à la fédération 
de randonnée pédestre. « Nous 
passons une bonne partie de notre
temps à faire de la reconnaissance.
Ensuite, quand les sentiers sont 
créés, des baliseurs formés par la 
fédération se rendent sur les lieux,
pinceau à la main. » Et surtout ils 
les entretiennent : un plus pour les
collectivités qui veulent faire dé-
couvrir autrement et dans de bon-
nes conditions, les richesses de 
leur territoire. Et si un randonneur
décèle une anomalie sur un sen-
tier (chute d’un arbre, incidents de
terrain, dépôts sauvages de dé-
chets), il peut alerter le réseau 
Suricate, sur internet. Les fédéra-
tions sont prévenues et peuvent 
ainsi agir.
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TROIS CHOSES À SAVOIR…

Le comité départemental compte +8 % de licenciés en 2016, +32 % 
depuis 2011. Photo ER

« L es gens m’appellent
pour savoir quel cir-
cuit ils peuvent faire.

J’ai peu de documentation à leur 
donner. Je peux juste leur expli-
quer… » Emile Sindt, président du 
comité départemental de randon-
née pédestre connaît les sentiers 
meusiens sur le bout des pieds, 
tout comme Christiane François, 
trésorière.

On le sait, la Meuse regorge de
superbes paysages et d’un patrimoi-
ne riche, qu’on peut découvrir 
à pied. Oui, mais aucun topo-guide 
regroupant sentiers de Grande ran-
donnée, GR de Pays et Parcours de 
randonnée labellisés n’existe.

Et pourtant, ces chemins balisés
sont nombreux. Une bonne façon 
de valoriser les territoires : certai-
nes collectivités l’ont bien compris. 
Notamment dans le Nord, qui pré-
pare l’après Centenaire.

Alors qu’une voie verte est en
cours de création pour relier Samo-
gneux à Haudainville, près de 
Verdun, le Grand Verdun a pris 
contact avec la fédération pour 
créer un réseau de sentiers autour 

de cette véloroute. « On y réflé-
chit », explique le président. Projet 
le plus avancé : celui avec la code-
com voie sacrée qui prévoit la créa-
tion de 18 sentiers. « Cela permet 
de faire connaître des éléments 
du patrimoine qu’ils veulent mettre 
en exergue. » Et cela demande 
beaucoup de travail.

220 pages maximum
Le topo-guide, qui sortira début

2018 réunira des dizaines de mar-
che à faire en groupe ou tout seul. 
« Ce sera un ouvrage de 220 pages 
maximum », qui pourra ensuite 
être informatisé. « Car les smart-
phones, c’est bien mais quand vous 
n’avez pas de réseau… Et puis, 
pour que quelque chose soit numé-
risé, il faut d’abord qu’il existe », 
précise le président. La fédération 
travaille étroitement avec le comité 
départemental du tourisme. « Il se-
ra chargé de promouvoir le topo-
guide et de le proposer dans les offi-
ces de tourisme. » L’ouvrage sera 
donc destiné aux gens qui ne con-

naissent pas le département et qui 
veulent le découvrir. « Les Meu-
siens, eux, savent à qui s’adresser 
pour découvrir leur territoire. »

Quelles marches Emile Sindt pro-
poserait à un touriste de passage ? 
« S’ils veulent des sentiers en lien 
avec 14-18, je les dirigerais vers les 
Eparges, les champs de bataille de 
Verdun, la butte de Vauquois où il y
a de nombreux itinéraires. »

Sinon, le président conseillerait
une découverte de Montmédy, 
Marville, la Halles-sous-les-Côtes 
ou encore les étangs du Longeau 
pour le Nord. Et plutôt Vaucou-
leurs ou Commercy pour le sud, qui
offre de belles boucles.

Connaissez-vous le GR 703 qui
vient de Toul et vous emmène sur 
Orléans ? Ou encore le GR de 
Pays, une boucle de 60 km qui vous
emmène sur les traces de Jeanne 
d’Arc depuis Vaucouleurs ? À faire 
sur plusieurs jours. Et ce n’est pas le
seul…

Emilie FIEROBE
emilie.fierobe@estrepublicain.fr

MEUSE  Loisirs

Randonnées en Meuse 
ils vous font le topo !
Le comité départemental de 
randonnée pédestre participe 
activement au développement 
du tourisme vert. Un topo-guide 
des circuits meusiens va sortir 
début 2018.

Emile Sindt, président du comité départemental de randonnée et Christiane François, trésorière : des 
randonneurs de longue date ! Photo ER

Des fiches pratiques seront intégrées au topo-guide avec cartes, 
niveau de difficulté et endroits où manger et dormir. Reproduction ER

1 132 C’est le
nombre d’adhérents à la 
fédération française 
de randonnée pédestre 
dans le département.

C’est une des nouveautés de ces
dernières années : après la marche 
nordique voici la rando-santé, qui 
rassemble de plus en plus d’adep-
tes en Meuse. Trois clubs sont habi-
lités à organiser des séances. Elles 
s’adressent à un public qui est ca-
pable de se déplacer mais qui, pour
des raisons de santé n’ont pas une 
progression de marche normale. 
Au même titre que la marche nor-
dique, les encadrants doivent avoir
suivi une formation. La Fédération
attend d’en savoir plus sur un dé-
cret de loi baptisé « sport sur or-
donnance », qui vise à développer 
ce genre d’activité.

La rando-santé a la cote

Christiane est aussi animatrice 
rando-santé. Photo d’archives

La Meuse compte 14 clubs de
marche. Les adhérents se réunis-
sent ce samedi à Madine, pour leur 
assemblée générale. Les clubs : les 
Trotte-Voyottes (Bar-le-Duc) ; club 
des Côtes de Vigneulles ; La Grolle 
Samielloise ; Le Pied Champêtre 
(Vaucouleurs) ; Rando-club de Sor-
cy ; La Vadrouille (Lérouville) ; 
Randonneurs du verdunois 
(Verdun) ; l’association REVE 
(Verdun) ; ASPTT Verdun ; Rando 
Liberté (Verdun) ; Randonneurs du
Val de Biesmes (Futeau) ; Les amis 
de l’école de Fains-Véel ; Rando-
n’Aire (Cousances-aux-Bois : l’AFA 
des Sources (Bar-le-Duc).

Quatorze clubs de marche

L’assemblée générale a lieu ce 
samedi à Madine. Photo ER
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+ 8 % de licenciés en 2016
Le nombre de marcheurs licen-

ciés à fédération française de ran-
donnée pédestre ne cesse d’aug-
menter dans le département. 
+ 8 % en 2016. Et + 32 % en-
tre 2011 et 2016. À savoir que 
80 % des adhérents sont des retrai-
tés ! « Quand j’étais président de 
club, il y a quarante ans, c’était le 
côté très sportif qui attirait les 
randonneurs. Aujourd’hui, c’est 
plus pour se maintenir en forme 
et pour découvrir des paysages », 
explique le président Emile Sindt. 
Cela dit, celui-ci ne se contente 
pas de cette augmentation : « On 
peut toujours accueillir plus de 
membres. C’est même souhaita-
ble. »

Randocarte
Si certains randonneurs devien-

nent adhérents à la fédération, 
c’est en général pour la sécurité et 
la convivialité. D’autres préfèrent 
marcher seuls mais choisissent 
quand même de soutenir la fédéra-
tion, notamment pour l’entretien 
des sentiers. Ils souscrivent alors à
une rando carte avec laquelle ils 
peuvent profiter de certains avan-
tages, comme des partenaires de la
fédération, tout au long de l’année.

Le rôle crucial des baliseurs
C’est une des raisons pour les-

quelles les collectivités territoria-

les, pour mettre en valeur leur 
secteur, font appel à la fédération 
de randonnée pédestre. « Nous 
passons une bonne partie de notre
temps à faire de la reconnaissance.
Ensuite, quand les sentiers sont 
créés, des baliseurs formés par la 
fédération se rendent sur les lieux,
pinceau à la main. » Et surtout ils 
les entretiennent : un plus pour les
collectivités qui veulent faire dé-
couvrir autrement et dans de bon-
nes conditions, les richesses de 
leur territoire. Et si un randonneur
décèle une anomalie sur un sen-
tier (chute d’un arbre, incidents de
terrain, dépôts sauvages de dé-
chets), il peut alerter le réseau 
Suricate, sur internet. Les fédéra-
tions sont prévenues et peuvent 
ainsi agir.
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TROIS CHOSES À SAVOIR…

Le comité départemental compte +8 % de licenciés en 2016, +32 % 
depuis 2011. Photo ER

« L es gens m’appellent
pour savoir quel cir-
cuit ils peuvent faire.

J’ai peu de documentation à leur 
donner. Je peux juste leur expli-
quer… » Emile Sindt, président du 
comité départemental de randon-
née pédestre connaît les sentiers 
meusiens sur le bout des pieds, 
tout comme Christiane François, 
trésorière.

On le sait, la Meuse regorge de
superbes paysages et d’un patrimoi-
ne riche, qu’on peut découvrir 
à pied. Oui, mais aucun topo-guide 
regroupant sentiers de Grande ran-
donnée, GR de Pays et Parcours de 
randonnée labellisés n’existe.

Et pourtant, ces chemins balisés
sont nombreux. Une bonne façon 
de valoriser les territoires : certai-
nes collectivités l’ont bien compris. 
Notamment dans le Nord, qui pré-
pare l’après Centenaire.

Alors qu’une voie verte est en
cours de création pour relier Samo-
gneux à Haudainville, près de 
Verdun, le Grand Verdun a pris 
contact avec la fédération pour 
créer un réseau de sentiers autour 

de cette véloroute. « On y réflé-
chit », explique le président. Projet 
le plus avancé : celui avec la code-
com voie sacrée qui prévoit la créa-
tion de 18 sentiers. « Cela permet 
de faire connaître des éléments 
du patrimoine qu’ils veulent mettre 
en exergue. » Et cela demande 
beaucoup de travail.

220 pages maximum
Le topo-guide, qui sortira début

2018 réunira des dizaines de mar-
che à faire en groupe ou tout seul. 
« Ce sera un ouvrage de 220 pages 
maximum », qui pourra ensuite 
être informatisé. « Car les smart-
phones, c’est bien mais quand vous 
n’avez pas de réseau… Et puis, 
pour que quelque chose soit numé-
risé, il faut d’abord qu’il existe », 
précise le président. La fédération 
travaille étroitement avec le comité 
départemental du tourisme. « Il se-
ra chargé de promouvoir le topo-
guide et de le proposer dans les offi-
ces de tourisme. » L’ouvrage sera 
donc destiné aux gens qui ne con-

naissent pas le département et qui 
veulent le découvrir. « Les Meu-
siens, eux, savent à qui s’adresser 
pour découvrir leur territoire. »

Quelles marches Emile Sindt pro-
poserait à un touriste de passage ? 
« S’ils veulent des sentiers en lien 
avec 14-18, je les dirigerais vers les 
Eparges, les champs de bataille de 
Verdun, la butte de Vauquois où il y
a de nombreux itinéraires. »

Sinon, le président conseillerait
une découverte de Montmédy, 
Marville, la Halles-sous-les-Côtes 
ou encore les étangs du Longeau 
pour le Nord. Et plutôt Vaucou-
leurs ou Commercy pour le sud, qui
offre de belles boucles.

Connaissez-vous le GR 703 qui
vient de Toul et vous emmène sur 
Orléans ? Ou encore le GR de 
Pays, une boucle de 60 km qui vous
emmène sur les traces de Jeanne 
d’Arc depuis Vaucouleurs ? À faire 
sur plusieurs jours. Et ce n’est pas le
seul…

Emilie FIEROBE
emilie.fierobe@estrepublicain.fr
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