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EDITORIAL 

 

 
 

2020 est passée et nous avons hâte de voir celle qui arrive avec l�espoir 
nouveau de nous rencontrer sur les sentiers de Vendée. Malgré la 
pandémie le comité a poursuivi ses activités tout en tenant compte des 
consignes sanitaires, comme vous pourrez le constater dans ce numéro 
de 85 en chemins. 

 

En ce début d�année, permettez-moi de  

vous présenter mes voeux les plus sincères 
pour vous et vos proches et vous 

souhaiter� la santé... dans l�air pur du 
vent des sentiers de randonnée en Vendée. 
 

 

 
 

Prévoir, anticiper, mettre en cohérence les activités de la FFRandonnée 
avec les évolutions, les attentes des associations de randonnée et les 
pouvoirs publics. Le projet associatif 2014/2021, feuille de route de notre 

comité dans toutes ses composantes (clubs, comités et collectivités), 
s'articulait autour de 7 grands axes : 
 

Renouveler, rajeunir, diversifier les publics pratiquant la randonnée sous 
toutes ses formes, particulièrement par les marches aquatique et 
nordique. Cela a contribué, entre 2014 et 2020, à la création de nouvelles 
associations (de 32 à 38), à l�augmentation du nombre des licenciés (de 
1950 à 2628). Cette progression de 35 % des licenciés est la preuve de 
l�intérêt et de la reconnaissance de la FFRandonnée par les marcheurs 
vendéens. 
 

Promouvoir et sauvegarder le patrimoine des chemins, des itinéraires 
labellisés par une valorisation et un suivi des sentiers auprès des 
collectivités : redynamisation du GR® 364 « du Poitou à l�Océan », 
signature d�une convention avec le Conseil Départemental pour un label  
« Vendée Rando », mise à jour qualitative du guide Vendée Rando édité 
en 2015 (114 PR labellisés en 2015, à ce jour 71 PR Labélisés Fédéral). 
 

Adapter le numérique dans un esprit de compétitivité et d�innovation. Pour 
cela 76 PR et 4 boucles des GRP® Sèvre et Maine et de Pouzauges ont été 

numérisés � géolocalisation et édition de Randofiches®, intégrées  dans l�application pour Smartphone 
« Rando Pays de La Loire ». 
 

Valoriser et consolider les compétences des bénévoles et salariés en créant un poste complémentaire à mi-
temps pour le secrétariat. Mettre en place des groupes de travail avec les administrateurs afin de répartir les 
tâches des différentes commissions. Créer des équipes volantes pour le balisage. 
 

Faire évoluer le schéma économique. Proposer des produits et services adaptés aux besoins des collectivités 
pour l�entretien des sentiers. Développer des partenariats, notamment avec le Crédit Mutuel et Intersport, 
afin d�offrir des avantages aux associations affiliées et à leurs licenciés. 

 

 
Jean-Paul Boissonnot
Président du Comité  
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Nous récoltons aujourd�hui les fruits des 7 axes semés il y 
7 ans : la qualité des sentiers de randonnée en Vendée. 

Notre projet ! 

Dynamiser le sentiment d'appartenance des adhérents, sympathisants et pratiquants. Le co-
mité a investi dans des moyens de communication afin d�être présent dans les manifesta-
tions des associations et proposé d�harmoniser les oriflammes  selon la charte graphique de 
la FFRandonnée. 
 

Former davantage pour permettre au pratiquant d�affiner ses connaissances et ses compé-
tences  (lecture de carte, module de base, GPS, balisage et aménagement des sentiers), 
d�encadrer des groupes de randonneurs, marcheurs nordiques, longeurs, mais aussi de per-
sonnes en santé précaire ou aux capacités physiques réduites (utilisation de la joëlette). Le 
comité participe financièrement à toutes ces formations. 



 

  

         

 

          

   

 

 

 

 

 

 
 

 JOURNEE DEPARTEMENTALE DE LA MARCHE  
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Retour sur les journées départementales de la Marche... 

Depuis 1989, le Comité de la Randonnée Pédestre de Vendée organise la Journée Départementale de la 
Marche.....c�est plus qu�un événement, c�est le rassemblement annuel des amoureux de la randonnée 

1989 et 2008 
Saint Michel Mont Mercure  

1990 - 2009 et 2019 
Les Sables 

1991 - 2002 et 2017  

1992 � Maillé 

1993 et 2011 
Saint Laurent Sur Sèvre 

1994 � Noirmoutier 

1995 � Fontenay Le Comte 

 
2020   Benet « Ste Christine »  

 
Reportée en 2021

1997 � Tiffauges

1998 � Pouzauges 

2000 � Les Herbiers 2001 � Angles  2003 

Le Poiré Sur Vie 

2004 � Chantonnay 

2006 � Challans 

2010  
La Roche sur Yon 

2012 � Sainte Foy 

2013  
Saint Michel En L'Herm 

2014 � Saint Mesmin 

2015  
Montaigu 

2016 
Beaulieu sous La Roche  2018 -  La Vendée à Pied 
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1996 et 2005  
L'Ile D'Yeu 

1999 � Beauvoir Sur Mer 

2007  
Sainte Cécile 



 

  

 

La randonnée un sport qui marche fort... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE LONGE CÔTE
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RANDO SANTE 

Jean-Claude Bacquaert 

En Vendée, plusieurs associations sont labellisées. Il existe également des associations non labellisées, 
pratiquant la rando douce. 

Chaque année la région Pays de la Loire forme des animateurs brevetés . En 2020, 2 stages formation 
santé ont eu lieu, un à Angers en février et l�autre en décembre aux Sables d�Olonne, pour un total de 
25 adhérents formés dont 13 vendéens, les autres étant licenciés dans d�autres régions.  

Avec  plusieurs millions de pratiquants, elle est l�activité 
principale des Français. C�est une activité physique de base 
conseillée à tous en tous lieux et par tous les temps. 

Offrez la randonnée à votre santé. Elle est un moyen de se 
réapproprier son corps, de se vider l�esprit à travers ce con-
tact avec la nature. Elle a aussi un rôle social, salutaire par-
fois pour beaucoup. 

La rando santé vous apporte de nombreux bénéfices. Que 
l�on soit sédentaire, aux capacités physiques diminuées ou 
atteint de maladie chronique, rejoignez sans plus tarder la 

FFrandonnée. Il y aura toujours un club labellisé Rando 
Santé à votre écoute. Pour vous y inscrire, il suffira juste de 
produire un certificat de non contre-indication à la randon-
née. Vous retrouverez un groupe, des encadrants formés à 
cette pratique en toute sécurité, à un rythme peu soutenu 
et une distance ne dépassant pas 6 km,  un partage convi-
vial, rien de mieux pour le moral. 

 

 

 

 

 

Comme d�autres pratiques, le Longe-Côte/Marche Aquatique a subi les contraintes sanitaires durant cette an-

née 2020. Les difficultés d�organisation des sorties, les fermetures de vestiaires, etc... ont freiné la dyna-
mique du développement de cette activité. 
Sur le plan sportif, le Championnat de France 2020 a dû être reporté puis annulé, ainsi que d�autres manifes-
tations et rencontres de compétition.  

 

 

 

Quant aux formations, certaines ont été reportées, d�autres annulées. Les formations PSC1 ont été suppri-
mées. 
Il faut désormais se tourner vers 2021. Certes les incertitudes persistent, cependant le calendrier est bien 

défini :  
 terminer la formation « Brevet Fédéral » entamée en 2020 et inachevée à ce jour.  
 mettre en place une nouvelle session de formation, pour répondre à la demande de plusieurs clubs : 

  «  tronc commun, journée Pratiquer et stages Brevet Fédéral ». 
 organiser des compétitions, une journée trek le 20 mars à Notre-Dame-de-Monts, le Championnat  

Régional le 1er mai à Pornichet (44), le Championnat de France le 4 juin à Hyères (83) 
 

D�autres évènements pourraient se rajouter en 2021, bien que les initiatives d�organisation de manifestations 
et de rencontres restent frileuses, même si l�optimisme nous aide à poursuivre et à mettre en attente d�autres 
projets. 

Toutefois nous avons pu préserver l�organisation du Championnat Régional des 

Pays-de-la-Loire le 12 septembre dernier à Saint-Jean-de-Monts, et ce fut une 

journée magnifique, par une météo splendide, une compétition de qualité et 
une convivialité remarquable. 



 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Créé il y a près de 40 ans, le GR® 364 cheminait de La Roche-Posay (Vienne) en passant par les Deux- 

Sèvres pour finir à Jard-sur-Mer, sur un tracé de 395 km dont 171 km sur notre territoire. Il évitait les villes 
en passant par des petites communes, aujourd'hui sans commerce ou hébergement de proximité... 
 

Dans le cadre du schéma national de cohérence, la Fédération Française de Randonnée a inscrit certains 
GR® dans son plan d'action pluriannuel 2016-2020, dont le GR® 364 qui méritait une refonte.  
 

Le comité de randonnée pédestre de Vendée s�est investi sur ce projet de redynamisation. Un groupe de 
travail a été créé en juin 2018 et s'est appliqué à rendre le GR 364® plus attractif en Vendée : 
 

 Passage par des gares pour en faciliter l'accès en train ou en bus 

 Définition de 11 étapes de 20 - 25 km avec hébergements et restauration 

 Réduction des tronçons goudronnés (< 30 %) 
 Valorisation de l'intérêt patrimonial - écologique - touristique 

 Création de séjours itinérants de 2 à 3 jours, voire 1 semaine 

 Volonté de terminer aux Sables-d'Olonne, pôle touristique d'importance 

 Cohérence avec la thématique initiale des routes du sel (marais salants d'Olonne, littoral atlantique). 
 

Le nouvel itinéraire, plus touristique, homologué le 6 octobre 2020, passe de 171 à 252 km en Vendée.
Pour sa mise en valeur, il prend une nouvelle identité : GR® 364 du Poitou à l'Océan. 

 

En 2021 nous entrons dans la phase opérationnelle avec l'aménagement des 252 km du GR® 364 

nécessitant des moyens humains et matériels importants pour réaliser le balisage (et le débalisage), 
implanter des panneaux d'information à chaque étape, poser des poteaux directionnels, réaliser la 
numérisation pour préparer les supports de communication. Tout ceci nécessitera l'intervention de nombreux 
bénévoles : baliseurs, collecteurs, rédacteurs (Randofiches®, Rando-Mobile, www.monGR.fr).  

 

Les randonneurs traversant notre département découvriront des sites naturels et 
patrimoniaux comme : 
 

 Le massif forestier de Mervent-Vouvant 

 Les rivières : l'Yon, la Vendée... 
 4 lacs : Mervent, la Vouraie, Château-Guibert, le Jaunay 

 Les chemins creux du bocage 

 Les marais d�Olonne 

 Le littoral vendéen  
 2 pôles touristiques : La Roche-sur-Yon, Les Sables-d�Olonne 

 Des communes « labellisées » : Vouvant, Foussais-Payré 

Des églises, châteaux, logis, moulins, fuies, ponts médiévaux, etc.
 

Avec hébergement et restauration possible à chaque étape 

SENTIERS-ITINERAIRES

Jean-Louis Rible 

DU POITOU À L�OCÉAN 
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La Commission Numérique se développe�. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette année aura été une année particulière pour tous� Malgré cela, la commission numérique a continué 
son activité, mais elle a été essentiellement orientée sur le projet MODERNSIG avec de nombreuses 
formations pour les administrateurs et les gestionnaires du WebSig.  

 

Qu�est-ce qu�est le Modernsig ? Il s�agit d�une refonte de notre Système d'Information Géographique (SIG) 
fédéral (ou WebSig) dans le but d'améliorer ses performances, d'apporter de nouvelles fonctionnalités, de 
simplifier le travail des gestionnaires, d'optimiser la diffusion des données. 
 

Les Randofiches® en quelques chiffres 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Le Top 3 des comités ayant réalisés le plus de Randofiches®  
 

 

 

 

 

Les statistiques de la Vendée 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les statistiques de la Vendée 
 

76 Randofiches® PR : 39 315 téléchargements en 2020 (134 521 depuis 2016) 
4 Randofiches® GRP : 2 807 en 2020 (4 016 depuis juin 2019) 

 

NUMERIQUE    

Sylvain Borquet 6 

WebSig 

Nombre total de Randofiches réalisées sur toute la 
France déclarées au siège fédéral :  

850 

Nombre total de téléchargements (2012 à 2020) 

1 400 128 

Alpes de Haute 

Provence 

La Loire et 

Le Rhône AAAAlpes de Haute

Provence

La Loire et

Le Rhône

+ de 60 + de 80 + de 40 



 

  

PRATIQUES-ADHESIONS

 
Associations affiliées, le Comité vous soutient... 

 

 
 

 

 

 
 

 

Comme chacun le sait, la vie n�a pas été facile en 2020. La Commission ne s�est réunie que 3 fois. Malgré 
cela, de nombreux dossiers ont pu avancer, et tout particulièrement les actions en faveur de nos associations 
affiliées. 

 

 
 

Le Comité a participé à 2 autres actions : 

 un chèque de 100� a été remis aux 2 associations vainqueur du Challenge Crédit Mutuel : la Foulée 
Verte dans la catégorie Environnement , et Rando Marche Nordique de Beaulieu dans la catégorie 
Innovation 

 

  

 

 

 

 

 

Un dossier Plan Solidaire de Développement a été monté avec Nordic Terre Océane, nouvellement affiliée, 
pour un montant d�environ 1400�, qui doit permettre à l�association de réaliser les achats de matériel 
nécessaires à son démarrage, et de couvrir divers frais de communication 

 

N�oubliez pas que le Comité met à votre disposition différents outils : 

 Balise 85, le journal d�information trimestriel, où vous pouvez faire passer des informations ou 
expériences originales concernant les activités dans vos clubs 

 le matériel d�exposition du Comité, à l�occasion d�un salon, d�une AG ou de toute autre manifestation 

 La présence du Comité à votre AG, nous l�avons fait à plusieurs reprises en 2020 pour intervenir sur un 
thème qui vous intéresse, ou présenter les actions du Comité 

 

La Réunion des Associations, moment important d�échange et de convivialité entre vous et avec le Comité, 
initialement prévue en Novembre, sera organisée dès que les conditions sanitaires nous le permettront. 
 

 La Commission a par ailleurs mené à bien 2 projets d�édition : 

 le calendrier des manifestations 2021 aura un nouveau visage, avec une 

périodicité annuelle, il prendra la forme d�un document imprimé de 16 Pages, et 
sera largement diffusé. 

 un document a été conçu pour valoriser le GR 364 auprès des Collectivités locales 
et des communes 

 

2021, nous le souhaitons, permettra à la Commission de travailler sur 2 dossiers lancés en 2020 : le 

développement de la randonnée dans les écoles, à la demande et en partenariat avec l�UGSEL, et le 
développement de la Rando Santé. 
 

Alain Pierre 7 

Une action bien spécifique liée à la conjoncture : le Comité a décidé, en partenariat avec le 
Comité Régional, de soutenir les associations affiliées, sous la forme d�une aide financière 
de 2� par licencié.  

Vous avez été informés des modalités de cette aide : il s�agit d�un effort conséquent de 
votre Comité pour vous permettre de conserver vos licenciés, ou d�en convaincre de nou-
veaux.  

une prise en charge  à 50% du prix des oriflammes                                                    
 

que les associations 100% affiliées ont pu renouveler 
suite à l�opération d�achat groupé lancée par le Comité.  



 

  

FORMATION

 

Comme toutes les activités sportives, la randonnée pédestre a subi les conséquences causées par la crise 
sanitaire. Cela a provoqué beaucoup de frustration au sein des équipes de formation et que le lecteur de cette 
revue veuille bien, par ses pensées, adoucir notre peine. 
La Formation d�animateurs a été officiellement mise en place en 1982, et elle a été mise à mal durant cette 
année 2020. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le stage du Brevet Fédéral Randonnée Pédestre a encore été annulé en mars par manque de participants. 
Un stage de formation-santé s�est déroulé en février avec un nombre substantiel de candidats et un autre a 
été programmé en décembre 2020. Par contre, aucune autre filière de brevet fédéral, que ce soit en marche 
nordique ou longe-côte, n�a pu aller à son terme, seules les formations de Tronc Commun ont pu avoir lieu 
avant le premier confinement.  

 

 

D�autres formations vous sont proposées telles que balisage, conduite de joëlettes, immatriculation tourisme 
ou ARA (accompagnement des responsables associatifs)�. 
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Nous avons pu dispenser un stage de découverte et prise en 

mains du GPS le 4 mars 2020 avec 14 stagiaires. Ce stage 

plait toujours beaucoup et nous remplissons nos sessions 

très rapidement. 
Nous avions programmé un stage « Pratiquer Découverte » 
de randonnée Pédestre le 4 avril. Il a été annulé et reporté 
le 10 octobre avec un nombre limité de stagiaires et de for-
mateurs, suivant les conditions sanitaires imposées par la 
Maison des Sports de la Roche sur Yon. Il s�est déroulé dans 
les meilleures conditions, sans à priori de la part de tous et 
dans le respect des gestes barrière et de distanciation.  
C�est le seul stage réalisé cette année en matière de forma-
tion départementale. 
Nous souhaitons vivement que les aléas sanitaires de 2021 
ne nous empêchent pas de vivre notre plaisir à former nos 
adhérents.  
La Formation Régionale a subi les mêmes affres.  

Stage « Pratiquer Découverte »  
du 10 octobre 2020 

Seules les sessions du Certificat d�animateur de randonnée de 
proximité ont réussi leur objectif, puisqu�elles se sont déroulées 
début octobre mais là aussi avec un nombre restreint de sta-
giaires. 

Nous ne resterons pas sur une note négative. Le stage final de 
Longe-Côte 2020 aura lieu au cours du premier trimestre 2021. 
Tout est déjà en place pour les formations de 2021. Les dates 
sont définies, interrogez-nous pour avoir plus de renseignements. 

Le comité régional participe financièrement à toutes les formations 
qui lui incombent, et exceptionnellement pour 2021, afin de pallier 

les aléas de la crise sanitaire, les formations régionales seront en-
tièrement financées par ce dernier. 
Notre comité 85 aident les associations pour les formations dépar-
tementales, et les bons crédit formation sont toujours d�actualité. 

Venez vite nous rejoindre, nous vous attendons nombreux pour les fu-

tures formations, pour satisfaire vos connaissances personnelles mais 

aussi et surtout pour être plus aptes à encadrer des groupes quelle que 
soit la filière. 



 

  

VIE ASSOCIATIVE 

 

Deux clubs distincts et déjà une longue histoire commune...
 

Les Pas du Sommet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Une histoire commune : la randonnée annuelle La Culminante 

 

La randonnée La Culminante, créée par le Comité Cycliste en 1995, s�est élargie aux 2 clubs de randonnée 
pédestre 2 ans plus tard pour couvrir le besoin en bénévoles. Une convention lie désormais les 3 clubs. En 
2019, 70 bénévoles assuraient le service. Le retour sur expérience, année après année, nous a permis de 
structurer notre organisation. La moyenne de participants au cours des 10 dernières années se situe à 
1200. Au-delà de l�aspect pratique, il faut mettre en avant la bonne ambiance entre les bénévoles des 
structures intervenantes et le plaisir partagé par tous. La 25ème édition a subi les contraintes sanitaires et 
chacun s�est donné rendez-vous le 7 novembre 2021 pour poursuivre cette aventure commune. 

Nos 2 associations participent aux manifestations organisées par les autres associations du pays de 
Pouzauges en collaboration avec l�ASPP (Association des Sentiers du Pays de Pouzauges) qui nous permet 
d�avoir des décisions et une harmonisation commune, un fil conducteur pour tous. 
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Luc Puaud 

La randonnée La Cu

Issue des multiples animations mises en place par le 

Comité des Fêtes dans les années 90, l�association les 
Sentiers Flocéens a été créée pour répondre aux be-
soins croissants autour de la marche et l�entretien des 
sentiers de la commune de la Flocellière. Quelques 
années plus tard, le club rejoindra la Fédération Fran-
çaise de Randonnée Pédestre ; en 2019, 30 licenciés 
sont inscrits et représentent les marcheurs les plus 
assidus. A cela, s�ajoutent des sympathisants dans 
l�esprit d�origine de l�association pour l�entretien des 
sentiers. 5 circuits balisés sur 45km, dont 8km entre-
tenus par nos équipes. 

Les Sentiers Flocéens  

C�est en 1984 que l�association a vu officiellement le jour. Quelques années 
plus tôt en 1979, Yves le Choletais, amoureux de la nature rencontre Lily 
le maçon de la commune de Saint Michel Mont Mercure. Partageant le 
même amour des anciens chemins, ils se lancent dans la création d�un pre-
mier tronçon de sentier, avec l�accord du maire et des trois fermiers con-
cernés pour l�autorisation de passage. Suite à ce premier résultat visible et 
satisfaisant, d�autres volontaires rallient les pionniers pour ouvrir un deu-
xième puis un troisième sentier permettant de rejoindre St Paul en Pareds, 
commune voisine. L�association était lancée. 

Les Pas du Sommet, dénomination actuelle de l�association regroupe des marcheurs pour 
le soutien historique et des licenciés FFR. Elle est gérée par un conseil d�administration de 
neuf personnes, épaulé d�une équipe dynamique entretenant les 47km des 8 sentiers bali-
sés, avec l�aide des services techniques pour les travaux divers devant être réalisés avec 
du matériel adapté. 

Daniel  Tricot 



 

  

LA VIE DU COMITE
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LE COMITE DE VENDEE EN ACTIVITE
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FORMATIONS 2021

 
 

 

MANIFESTATIONS 2021 
 
 

 

 

 

 

FFRandonnée Vendée 
Maison des Sports - 202 Bd Aristide Briand - B.P. 167 - 85004 La Roche-sur-Yon cedex 

( : 02 51 44 27 38   -   : : vendee@ffrandonnee.fr 
8 : http://vendee.ffrandonnee.fr �  Facebook : Randonnée en Vendée 
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A VOS AGENDAS
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