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Le mot du Président 

2021 une année de renouveau pour la FFRandonnée Haute-Loire. 

À la suite du départ, en octobre et novembre 2020, de deux de nos salariés, Marion, notre assistante 
administrative polyvalente, a fait face aux différents projets en cours jusqu’à l’arrivée, début janvier, de deux 
nouveaux éléments : Mélissa et Antoine.  

Mélissa Valla, arrivée en tant que stagiaire dans le cadre de son Master Tourisme, et qui fait maintenant partie 
intégrante de notre équipe salariale en tant qu’agent conseil de la randonnée. Antoine Horteur, jeune diplômé 
en Tourisme, qui a pris la place de Brice en tant qu’agent de développement, après 19 ans de présence au sein 
de notre comité. 

Aujourd’hui, « La Croisée des Chemins » est à nouveau pleinement opérationnelle grâce à l’implication de cette 
(nouvelle) équipe et du soutien de tous nos bénévoles et licenciés. 

Le premier chantier de l’année 2021 fut la finalisation de notre outil numérique « Géotrek ». Nous sommes fiers 
de pouvoir maintenant proposer aux randonneurs une application fonctionnelle et en voie de devenir un 
incontournable sur le territoire et même au-delà. 

En matière d’édition, la parution au printemps dernier du TopoGuide GR3 « Sources et Gorges de la Loire », en 
partenariat avec la « Maison du Tourisme de Haute-Loire », a marqué le renouveau de notre comité. Ce projet 
précurseur de redynamisation du plus vieil itinéraire balisé de France a permis à une grande majorité de 
randonneurs et de curieux de redécouvrir la partie la plus sauvage de la Loire. 

Après plusieurs années d’absence, le nouveau topoguide de l’Agglomération du Puy-en-Velay, « Autour du Puy-
en-Velay » a revu le jour. Très attendu, il est l’un des guides indispensables pour découvrir notre territoire. 

Malheureusement, le Covid 19 ne nous a pas permis de réitérer « L’Altiligérienne » en 2021. Cette manifestation 
sportive sera finalement reconduite le 1er et 2 octobre 2022, dans les gorges de l’Allier. En revanche, plusieurs 
événements naissants nous ont permis de préserver le contact avec nos bénévoles, nos clubs et tous nos 
partenaires. Nous espérons que 2022 nous sera plus favorable ! 

La FFRandonnée Haute-Loire compte plus de 200 bénévoles qui s'impliquent toute l'année pour le balisage, les 
manifestations et la formation. Ce bénévolat représente environ 7000 heures de travail, soit une valorisation 
de 105 000 euros.  

Nous espérons que nos chemins balisés et reconnus, nos outils toujours plus perfectionnés ainsi que l’implication 
croissante de nos bénévoles dans ces temps incertains, nous permettrons de conserver et confirmer notre place 
de pilier en matière de randonnée sur le département de la Haute-Loire. 

Je remercie d’ailleurs toutes ces personnes pour leur engagement et leur fidélité au profit de la randonnée dans 
notre département. 

Merci aussi à nos partenaires : collectivités, entreprises et associations sans lesquelles les actions que vous allez 
découvrir dans ce bilan ne seraient possible. 

 

 
Daniel STRELCZYK,  
Président FFRandonnée Comité Haute-Loire 
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1. Baliser & structurer 
Au cœur de notre mission : l’entretien des 1.650 km de sentier GR et GR de 
Pays de Haute-Loire.  

Tout au long de l’année, notre commission sentier – forte de ses 140 baliseurs 
– permet à la Haute-Loire de disposer de 13 itinéraires de Grande Randonnée 
(GR ou GR de Pays) de grande qualité et de notoriété nationale, voire 
internationale pour certains d’entre eux.  

L’ensemble des 1.650 km de GR et de GR de Pays du département est balisé 
selon la charte en vigueur sur le plan national. 

Nos missions ne se limitent pas au balisage mais aussi à l’aménagement des 
chemins, tâche que nous prenons à cœur. Ainsi, nous avons fait cette année 
appel à notre Fédération pour l’aménagement d’une passerelle sur le GR70 

Chemin de Stevenson, à Goudet. Notre participation financière de 5000 € est venue aider les Communautés 
de Communes du Mézenc-Loire-Meygal et Cayres-Pradelles sur cet aménagement qui facilitera grandement le 
passage des nombreux randonneurs qui empruntent chaque année ce célèbre itinéraire. 

Travaux de balisage réalisés en 2021 

GR / GRP Intitulé du parcours Distance balisée 

GR 3  Sources et gorges de la Loire 73.0 km 

GR 7 Vosges-Pyrénées (ligne de partage des eaux) 25.0 km 

GR 40 Tour des Volcans du Velay 135.2 km 

GR 65 Chemin de Saint Jacques de Compostelle 82.0 km 

GR 70 Chemin de Stevenson 27.3 km 

GR 300 Chemin de Saint Michel 72.8 km 

GR 302 Sources et gorges de la Loire 99.2 km 

GR 430 Chemin de Saint Régis 80.5 km 

GR 470 Sources et gorges de l’Allier 66.4 km 

GR 700 Chemin de Régordane 40.9 km 

GR765 Chemin de Saint Jacques Cluny-Lyon-Le Puy 30.0 km 

GRP  Tour du Massif Mézenc - Gerbier-de-Jonc 9.1 km 

GRP Diagonale Mézenc - Gerbier 15.8 km 

GRP Robe de Bure et Cotte de Mailles 94.6 km 

Total des GR et GR de Pays 851.8 km 

Le balisage de ces 851.8 km de GR représente 2016 heures de mobilisation des baliseurs bénévoles et 7938 km 

de déplacement à travers le département. 
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Prévisions de balisage en 2022 
 

GR / GRP Intitulé du parcours Distance à baliser 

GR 3  Sources et gorges de la Loire 95.0 km 

GR 7 Vosges-Pyrénées (ligne de partage des eaux) 20.0 km 

GR 40 Tour des Volcans du Velay 60.0 km 

GR 65 Chemin de Saint-Jacques de Compostelle 150.0 km 

GR 70 Chemin de Stevenson 45.0 km 

GR 300 Chemin de Saint Michel 35.0 km 

GR 302 Sources et gorges de la Loire 80.0 km 

GR 430 Chemin de Saint Régis 70.0 km 

GR 470 Sources et gorges de l’Allier 105.0 km 

GR 700 Chemin de Régordane 10.0 km 

GR 765 Chemin de Saint Jacques Cluny-Lyon-Le Puy 85.0km 

GRP  Tour du Massif Mézenc - Gerbier-de-Jonc 50.0 km 

GRP Diagonale du Massif Mézenc Gerbier-de-Jonc 15.0 km 

GRP  Robe de Bure et Cotte de Mailles 0.0 km 

 Total des prévisions 820.0 km 

Signalétique 
 

Les travaux de signalétique autour du nouveau Topoguide Sources et gorges de la Loire GR 3 ont touché à 
leurs fins. 

L’usure, les dégradations ainsi que les modifications d’itinéraire nous ont également obligé à installer de 
nouveaux panneaux sur nos sentiers de Grande Randonnée. En 2021, 15 lames directionnelles ont été 
commandées et sont en cours de pose.  
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Entrée au sein du système WebSIG de la Fédération Française de 
Randonnée Pédestre 
 

En 2021, à la suite d’une formation organisée en début d’année, notre comité a fait son entrée au sein du 
système WebSIG de la Fédération Française de Randonnée Pédestre. Cet outil numérique qui couvre 
l’intégralité de la France permettra et facilitera la mise à jour des itinéraires GR et GRP de Haute-Loire. C’est 
ainsi que la totalité du réseau a été recalé avec précision sur les données IGN de la BDTopo. 

 
 

Formations balisage 
 

Chaque année, nous assurons des formations pour nos équipes de baliseurs. Sont également formées les 
communautés de communes, qui assurent le balisage des PR Respirando, mais aussi des associations 
d’insertion qui interviennent pour les collectivités comme l’association Meygalite, les Ateliers de la Bruyère, 
ou encore Coups de pouces à l’emploi.  

Cette année, nous avons organisé deux formations pour nos baliseurs, une à Vézézoux le 26 mai et une seconde 
à Saint-Paulien, le 13 octobre.  

 

La formation à Vézézoux : 
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GR 3, Sources et gorges de la Loire 
 

2021 fut l’aboutissement du projet de redynamisation du plus vieux GR de 
France : le sentier de la Loire sauvage GR 3, lancée en 2016 à Nevers.  

C’est ainsi qu’après une requalification de l’itinéraire et un travail important 
d’édition, le TopoGuide Source et Gorges de la Loire, La Loire Sauvage à pied a 
vu le jour en mars 2021. Les GR3 et 302 relient le mont Gerbier-de-Jonc 
(Ardèche) et le barrage de Grangent (Loire). Ce Topoguide interdépartemental 
a été construit et financé par les trois départements et par les collectivités 
concernées.  

C’est plus de 10 jours de randonnées le long des 200 premiers kilomètres du 
fleuve sauvage. Le Topoguide propose également des boucles de 2 à 5 jours, 
d’une rive à une autre. Une palette de randonnées pour découvrir, à pied, les 
gorges de la Loire.  

 

 

 

La Maison du Tourisme a organisée un Eductour le 
30 septembre et 1 octobre au VVF de Saint-Julien 
Chapteuil sur le thème du GR3. Les participants, 
venant de différents clubs de randonnée ligériens en 
France, ont pu découvrir l’itinéraire en amont et en 
aval du Puy-en-Velay par des randonnées 
accompagnées par nos bénévoles.  

 

 

France 3 Auvergne a souhaité mettre en avant le 
GR3 et son nouveau topoguide par le biais de son 
émission « Hors sentiers », diffusée tous les 
vendredi. Nous avons donc accompagné un 
journaliste sur le GR302 dans la Haute-Vallée de la 
Loire le temps d’une matinée. 

 

  

Dans le cadre de la promotion du GR3 et des richesses 
naturelles de la Loire, nous avons collaboré avec France 
Nature Environnement (FNE) à la 1ère édition de la 
Transligérienne. Cet événement a permis aux participants 
de découvrir toutes les facettes de la Loire sur notre 
département avec des randonnées accompagnées à la 
journée par nos bénévoles, ceux de la FNE, de la Ligue de 
Protection des Oiseaux, SOS Loire Vivante, la Fédération de 
Pêche et plusieurs naturalistes.  
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Compagnons de Route® 
 

En 2021, le Comité a pu compter sur l’engagement de 220 Compagnons de Route.  
 
Les Compagnons de Route (CR) sont des professionnels du tourisme – hébergeurs, 
transporteurs, loueurs d’ânes – qui, grâce à leur contribution, soutiennent nos 
actions de balisage et d’entretien du réseau d’itinéraires de Grande Randonnée.  
 
En effet, les sentiers de Grande Randonnée (GR et GR de Pays) permettent aux 
prestataires de services un développement, sinon un maintien, de leur activité dans 
des petites villes et des zones souvent éloignées des grands centres.  
 
Initié par le comité Haute-Loire, le label CR est maintenant développé dans les douze 
départements de la région Auvergne – Rhône-Alpes mais aussi dans des 
départements tels que l’Aveyron, la Lozère, les Bouches-du-Rhône ou encore l’Alsace 

(vingt-trois départements en tout). 
 
Un visuel commun a d’ailleurs été créé par la FFRandonnée Auvergne – Rhône-Alpes. 
Il est désormais utilisé pour la création des autocollants envoyés aux professionnels 
ayant adhérés aux Compagnons de Route. Il est donc visible le long des sentiers de 
Grande Randonnée 

1 cotisation  

= 
1 km GR balisé 

Hébergements et prestataires de services Compagnons de Route sur la 
région AuRA, en 2021. 
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2. Guider & accompagner 
 

Pour découvrir GR et PR, les randonneurs ont besoin d’outils d’orientation 
mais aussi d’informations pratiques.  

Depuis près de 25 ans, le Comité édite des TopoGuides, des Randofiches ou 
applications numériques qui permettent d’emprunter les chemins de Haute-
Loire en toute sérénité et d’en découvrir les richesses. L’offre de randonnée 
en Haute-Loire occupe d’ailleurs un bon rang au classement en France. 
Mission de terrain 
 

Pour chacune de nos éditions, nos équipes parcourent les sentiers afin 
d’établir les descriptifs détaillés des randonnées.  

Nous vérifions également – pour les sentiers de Grande Randonnée – la 
cartographie, les tracés, le cadastre afin de nous assurer que les sentiers 
n’empruntent pas des parcelles privées. 

Tout ce travail permet ensuite aux randonneurs de parcourir ces sentiers en 
toute tranquillité !  

Suivi de projet 
 

Du tracé des parcours jusqu’à la sortie du TopoGuide, le suivi de projet 
constitue une grande partie de notre travail.  

Nous assurons la coordination entre les différentes structures qui 
participent à la mise en œuvre des TopoGuides : éditeurs, collectivités, 
auteurs, photographes, etc., et en participant à des comités d’itinéraires 
comme par exemple le Chemin de Stevenson GR 70 et le chemin de Saint-
Jacques-de-Compostelle, Genève – Le Puy GR 65. 

Sortie Topoguide 
 

Le nouveau Topoguide ‘Autour du Puy-en-Velay’ est 
paru cette année en mai après plusieurs années 
d’absence. 

Ce topoguide PR permet de redécouvrir les 
alentours du Puy, avec des balades bien connues 
ainsi que des nouvelles créations. Sa sortie au 
printemps après une période de confinement a 
permis à de nombreux habitants de redécouvrir 

les itinéraires proches de chez eux 

  

TopoGuides® 
Randofiches®  

Appli mobile 
 

Les TopoGuides, 

Randofiches et 

Applications numériques 

sont le fruit d’une 

collaboration étroite 

entre le Comité de 

Randonnée et de 

nombreux partenaires 

(collectivités territoriales, 

offices de tourisme, 

auteurs, photographes…). 

 

Ils sont de formidables 

outils de promotion des 

territoires au travers de la 

randonnée pédestre. De 

très nombreux marcheurs 

et touristes les utilisent 

pour découvrir et 

apprécier nos territoires. 

Les éditions Haute-Loire 
 

25 TopoGuides  

123 Randofiches 

 

www.rando-hauteloire.fr 

 
www.chemin-rando-

hauteloire.fr  
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La nouveauté 2020 : LE Portail numérique « Rando en Haute-Loire » 
 

SOLUTION GEOTREK 
 

Qu’est-ce que le portail « Rando en Haute-Loire » ? 
 

Le portail Geotrek « Rando en Haute-Loire » est un portail numérique rassemblant l’ensemble des PR 
et GR sur le territoire altligérien. Toutes les randonnées du Département sont mises à disposition de 
tous. 

 

Le portail numérique : www.chemin-rando-hauteloire.fr 
 

Gratuit et accessible à tous, le portail offre aux randonneurs une alternative numérique aux Topoguides 
et cartes IGN.  

 
Tout aussi précis et mis à jour en temps réel, il permet de consulter l’intégralité de l’offre de 
randonnées sur le territoire : plus de 365 circuits PR (promenades et randonnées à la journée) et 14 
GR (randonnées itinérantes), tous balisés et garantis par la FFRandonnée Comité Haute-Loire et par 
les collectivités (Département et Communauté de communes et d’Agglomération). 

L’interface web permet aux randonneurs de consulter et télécharger gratuitement les circuits de 
randonnées, leurs tracés et descriptifs, avec cartes IGN à l’appui.  

Les randonneurs peuvent également consulter les hébergements, restaurants et services à proximité 
des circuits qu’ils souhaitent parcourir, les points d’intérêts, le patrimoine naturel et culturel à ne pas 
manquer en chemin, les dates des événements culturels, randos et trails de Haute-Loire…tout ça 
grâce à un lien avec la base de données touristiques régionale APIDAE. 



14 
 

 

Sur le site www.chemin-rando-hauteloire.fr, les 
internautes ont également accès aux pages 
informatives leur présentant la FFRandonnée Comité 
Haute-Loire et sa boutique « La Croisée des Chemins », 
située 21 rue du Collège au Puy-en-Velay, l’application 
mobile « RANDO en HAUTE-LOIRE », les partenaires du 
Comité et les mentions légales. 

 

Le portail numérique : l’interface administrateur 
 

 Le portail numérique possède un « back office » réservé aux administrateurs qui leur permet 
d’importer et de mettre à jour, en temps réel, les informations relatives aux randonnées. 

 

L’application mobile : Rando en Haute-Loire 
 

Désormais disponible sur Smartphone, l’application gratuite « Rando en Haute-Loire » 
offre les mêmes avantages que le site, auxquels s’ajoutent la navigation en temps réel 
grâce à la géolocalisation qui permet de parcourir les sentiers en toute sérénité. 

L’application est disponible sur les plateformes de téléchargement Google Play et 
Apple Store. 

Toutes les randonnées désormais disponibles dans votre poche ! Une première en 
Haute-Loire. 
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Données de l’application et du site « Rando en Haute-Loire » 
 

 

 

 

 

 

  

Le site c’est : 

441 000 vues 

61 337 visiteurs dont 42 150 depuis le 
1er janvier 2021 

6070 utilisateurs du 15 juillet au 15 août 
2021 

L’application c’est :  

662 245 vues 

12 733 utilisateurs dont 12 250 depuis le 
1er janvier 2021 

 

TOP 10 villes utilisateurs : 

Paris 

Montpellier 

Lyon 

Le Puy-en-Velay 

Marseille 

Monistrol-sur-Loire 

Clermont-Ferrand 

Saint-Étienne 

Strasbourg 

Bordeaux 

TOP 10 PR et GR  

1 - GR40 Tour des volcans du Velay 

2 -  PR057 Le Mont de la Tortue 

3 - 1er jour week-end Bourdon & Granite 

4- PR004 La Vallée de la Ramade 

5 - PR054 La Rochelambert 
6 - PR001 Face aux paysages 

7 - PR033 Le circuit du Lizieux 

8 - PR058 Le Tour du Mont Alambre 

9 - PR067 La Cascade de la Beaume 

10 - PR484 Le Tour du Mont Mézenc 

L’application, un outil de terrain : 

46 minutes de durée d’engagement 

Tranches d’âge utilisateurs : 

18 – 24 ans => 27.5 % 

25 – 34 ans => 33.5 % 

35 – 44 ans => 15.5 % 

Un public majoritairement jeune et 
urbain 

Nos projets en 2022 : 

Mise à jour des supports site et 
application  

Passage à la version 3 du site : 
intégration d’une page d’accueil 
présentant notre territoire, nos 
partenaires pour répondre aux 

nouvelles attentes des randonneurs. 
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Projets d’éditions en cours et futurs 
 

 Réédition et mise à jour du Topoguide Chemin de Saint 
Régis GR 430 (mars 2022) ; 

 Edition du Topoguide Traversée du Massif Central par les 
Parcs, Mâcon - La Bastide PuyLaurent GR7 (mars-avril 
2022) ; 

 Réédition et mise à jour du Topoguide PR La Haute-Loire 
à pied (avril 2022) ; 

 Réédition et mise à jour du Topoguide Chemin de Saint-
Jacques de Compostelle Le Puy-Figeac GR65 (mai 2022)  

 Nouveau Topoguide PR Les gorges de l’Allier à pied, entre 
Velay et Gévaudan (mai 2022) ; 

 Réédition et mise à jour du Topoguide Tour des volcans 
du Velay GR 40 (date non connue). 

Guides d’hébergements 
 

Pour chacun de nos sentiers de Grande Randonnée nous éditons un guide d’hébergements et d’informations 
pratiques.  

Le long du GR, le randonneur dispose de l’adresse des gîtes, hôtels, restaurants, chambres d’hôtes mais 
aussi de diverses adresses pratiques. Remis à jour chaque année, ils permettent aux randonneurs de trouver 
les informations actualisées pour préparer et parcourir leur itinérance.  

Ces guides sont distribués dans notre boutique « La Croisée des Chemins », sont joints aux commandes de 
Topoguides et sont également téléchargeables gratuitement sur notre site Internet 

 

  
Sur notre site : www.rando-hauteloire.fr, dans la rubrique « Trouver votre Topoguides », section « Randonnées 

itinérantes GR » 
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3. Promouvoir & informer 
La maison de la randonnée : La Croisée des Chemins® 
 

Cela fait maintenant plus de 20 ans que « La Croisée des Chemins » - nom 
donné à la maison de la randonnée – abrite les locaux du Comité Haute-Loire. 

Située en plein cœur du Puy-en-Velay, au 21 rue du Collège, la maison de la 
randonnée est un lieu de passage privilégié pour qui veut trouver des 
informations et conseils sur les randonnées en Haute-Loire et dans le reste 
de la France. 

Notre équipe salariale accueille, renseigne et conseille tous les pèlerins, 
randonneurs, vacanciers…et curieux qui franchissent le pas de la porte, que 
cela concerne les projets d’itinérance sur les GR ou pour découvrir la Haute-
Loire à travers les randonnées à la journée ou demi-journée (PR). 

Nous y présentons également à la vente les TopoGuides et cartes IGN d’ici et 
d’ailleurs, et un bon nombre d’articles de matériel de randonnée, 
permettant de dépanner ou de compléter l’équipement des marcheurs avant 
leur départ. 

Cette année 2021 fût une année en demi-teinte avec une fermeture au mois 
d’avril (confinement) et une baisse de la fréquentation sur la période 
estivale. Mais, malgré cela, plus de 2200 vacanciers, randonneurs ou 
pèlerins nous ont rendu visite. 

Elle fût également marquée par des changements au sein même de l’équipe 
salariale suite aux départs simultanés de deux salariés sur trois au dernier 
trimestre 2020 et l’arrivée de deux nouvelles recrues début 2021. 

La Croisée des Chemins est également un lieu de rassemblement des équipes 
bénévoles, dirigeants et baliseurs… un lieu qui fourmille de discussions, 
projets et conseils rando, ouvert cinq jours et demi par semaine, et ce, tout 
au long de l’année ! 

 

La Croisée 
des Chemins 

Ouvert 6 j / 7 

351 références de TopoGuides, 
cartes IGN et matériels de 

rando 

 

 

 

 

 

 

 

 

FFRando Comité Haute-Loire 

La Croisée des Chemins 

21 rue du Collège 

43000 Le Puy-en-Velay 

Tél. 04 71 04 15 95 
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Web, réseaux sociaux & newsletter 
 
Depuis juin 2020, notre Comité possède deux sites web qui lui permette de répondre aux demandes des 
touristes et randonneurs de passage, mais aussi aux locaux et aux vacanciers qui restent plusieurs jours sur 
notre territoire qu’ils souhaitent découvrir à travers les randonnées. 

Note premier site web www.rando-hauteloire.fr vise d’abord une cible grand public et touristique afin de 
promouvoir et d’informer sur les randonnées organisées, les sentiers de Grandes Randonnées et de 
Promenades et Randonnées. Il possède également une partie associative qui permet aux clubs de faire paraître 
leurs actualités et les randonnées qu’ils organisent. 

Notre second site web www.chemin-rando-hauteloire.fr est la réponse à une demande grandissante de mise 
en ligne des itinéraires PR (la mise en ligne des GR est encore en cours). Il s’agit de notre portail numérique 
« Rando en Haute-Loire » qui met gratuitement à disposition des utilisateurs l’intégralité des circuits de 
randonnées du territoire altligérien. 

 La page Facebook du Comité nous permet de relayer auprès de notre communauté nos actualités, les 
randonnées inscrites sur le Calendrier des Randonnées et diverses informations. 

Une newsletter, désormais 100 % numérique, avec laquelle nous communiquons principalement aux licenciés 
de Haute-Loire et Compagnons de Route mais qui peut aussi nous servir lors de l’organisation d’événementiels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.facebook.com/randohauteloire 

4349 abonnés à notre page 

www.rando-hauteloire.fr 

26500 visiteurs par mois, en haute saison 

www.chemin-rando-hauteloire.fr 

42150 visiteurs depuis le 1er janvier 2021 
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Visiteurs web : 
www.rando-hauteloire.fr : 26500 visiteurs 

par mois en haute saison  
 

www.chemin-rando-hauteloire.fr  : 
6070 utilisateurs du 15 juillet au 15 août 

 
Communauté Facebook : 

4349 abonnés à la page (+ 10%). 
 

11 newsletters envoyées : 
Taux d’ouverture 49.86%, 

taux de clic 14.97%. 
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Action de promotion et presse  
 

L’Été du Saint-Jacques 
 
Nous avons collaboré sur la première édition de L’Été du Saint-Jacques le 30 juillet 
2021 sur la commune de Craponne-sur-Arzon. Le souhait de la CAPEV était de 
proposer le temps d’une journée, l’expérience du pèlerinage avec plusieurs boucles 
de randonnée sur le GR765 Cluny / Lyon.  
 

Détours en France 
 

Afin d’accompagner la sortie du TopoGuide PR Le Velay…à pied, Autour du 
Puy-en-Velay et pour faire la promotion de notre outil Rando en Haute-
Loire, nous avons travaillé conjointement avec 
l’Agglomération du Puy-en-Velay et l’Éveil de la 
Haute-Loire afin d’organiser le Printemps de la 
Randonnée du 19 mars au 9 avril 2021.  

Plusieurs articles mettaient en avant chaque 
semaine des itinéraires PR de la CAPEV. Nous étions aussi présents aux marchés du 
Puy-en-Velay et de Craponne-sur-Arzon afin de présenter aux publics toutes ces 
nouveautés. 

 Cela a permis à notre application mobile de gagner en visibilité, avec une hausse 
importante du nombre d’utilisateurs les week-ends. 

 

Journée « Vital Sport » notre partenaire Decathlon 
 
Decathlon, notre nouveau partenaire depuis cette année, organisait l’évènement Vital Sport pour présenter 
la variété des différents sports sur la ville du Puy-en-Velay. Nos bénévoles ont donc tenu un stand pour la 
randonnée les 11 et 12 septembre sur le parking du magasin.  
 
Opération « Eco Rando Sport » avec Decathlon 
 
Encore une fois avec notre partenaire Decathlon, une Eco rando a été réalisé le samedi 18 septembre, jour du 
World Clean Up Day afin de nettoyer les bords de la Borne le long du GR65 Chemin de Compostelle. Environ 
une centaine de kilos a été ramassé, débarrassant pour un temps cet espace apprécié des ponots et des 
ponotes. Une opération qui sera évidemment reconduite en 2022 !   
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Opération « Un jour, un GR »  
 

Pour mettre en lumière les GR de Haute-Loire, l’opération estivale « Un jour, un GR » a été lancé pour la 2ème 
édition en partenariat avec la MDDT et avec notre partenaire La Malle Postale.  

Durant 7 semaines (12 juillet au 28 août), chaque jour de la semaine, une randonnée était proposée aux 
randonneurs. Une navette de la Malle Postale conduisait les randonneurs au 7 départs choisis sur des GR 
différents de l’année précédente. Ainsi, chaque jour, un GR pouvait être parcouru… 

 
Les 7 GR proposés tout au long de l’été : 

 
 Lundi : GR 300 – Chemin de Saint-Michel : départ Lavaudieu (22.5 km) ou à Paulhaguet (11.6 km), 

Arrivée à Chavaniac-Lafayette 
 

 Mardi : GR3 – Source et Gorges de la Loire : départ Chadron (19.6 km) ou à Goudet (13 km), Arrivée à 
Chadron 

 
 Mercredi : GRP – Robe de Bure et Cottes de Maille : départ Allègre (21.7 km) ou à Sembadel (7.6 

km), Arrivée à La Chaise Dieu 
 

 Jeudi : GR470 – Sources et Gorges de l’Allier : départ Prades (19.2 km) ou Saint-Arcons-d’Allier (8.1 
km), Arrivée à Langeac 

 
 Vendredi : GR430 – Chemin de Saint-Régis : départ Coubon (16 .4 km) ou Malatray (9.7 km), Arrivée 

à Dunières 
 

 Samedi : GR470 – GRP Robe de Bure et Cottes de Maille : départ Vieille-Brioude (15 km) ou Jenzac 
(11.4 km), Arrivée à Vieille Brioude 

 
 Dimanche : GR3 – Source et Gorges de la Loire : dépose Aurec-sur-Loire (17.5 km) ou Bas-en-Basset 

(10.3 km), Arrivée à Aurec-sur-Loire 
 

L’édition 2021 a malheureusement été impacté par la météo difficile du mois de juillet, freinant ainsi les 
réservations. Nous réfléchissons pour l’année prochaine à reconduire l’opération sous une autre forme, 
toujours sur le thème de la découverte de nos GR.  
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4. Fédérer & former 
 

Onze clubs de rando en Haute-Loire 
 

Le Comité rassemble 11 clubs de randonnée affiliés FFRandonnée, soit 683 licenciés. Ils contribuent à la vie 
associative en organisant ou en collaborant à des événements randonnées sur le territoire altiligérien. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Randonnée en 
Velay

Loisirs et 
découverte

Club de rando 
Monistrolien Croq'Sentiers

Escapade en 
Emblavez

Rando du 
Haut Lignon Trotte Sentiers Devès Nez en 

l'Air

Culture Sport 
Loisirs Blavozy

Rando 
Senouire

Grignote 
Collines
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Randonnée des clubs 
 
La rando des clubs était organisée cette année par le 
club Yssingelais Croq Sentiers. Elle s’est tenue le 03 
Octobre avec environ 80 participants. Le matin, les 
licenciés se sont repartis sur trois randonnées 
différentes pour explorer le pays Yssingelais. Le midi, le 
club des Croq’ Sentier avait préparé un apéritif et un 
repas convivial au Foyer Rural pour tous les participants. 
Enfin, l’après-midi, le programme a été quelque peu 
altéré par la pluie où seuls les licenciés de Croq’ Sentier 
ont bravé le mauvais temps pour aller randonner. 

 

 

 

 

 

  
Les licenciés FFRandonnée en Haute-Loire 

84

599

Moins de 60 ans A partir de 60 ans

246

437

Hommes Femmes

Suc d’Yssingeaux – via ferrata des Juscles ©J. Mazet 
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Vie associative 
 

Remise des gilets aux baliseurs 
 

La remise des gilets baliseurs s’est tenue le 14 Octobre dans les 
locaux du Crédit Agricole, à Vals-près-le-Puy. 

Environ une dizaine de baliseurs a pu récupérer ses gilets avec 
la présence de certains membres du Bureau, ainsi que de notre 
partenaire le Crédit Agricole Loire – Haute-Loire, représenté par 
Mme. Fabienne Bransol. 
 
 

Forum des associations 
 

Grâce aux équipes bénévoles, le Comité était présent au 
Forum des associations qui a eu lieu les 3 et 4 Septembre 
2021, au Jardin Henri Vinay (Puy-en-Velay). 

 Les bénévoles ont pu présenter les actions du Comité, ainsi 
que les clubs fédérés, les événements auxquels il participe, le 
balisage effectué chaque année et tous les GR que le Comité 
promeut et entretient.   

 
Bénévolat  
 

Le Comité Haute-Loire, c’est plus de 200 bénévoles qui œuvrent 
toute l’année pour le balisage, les manifestations, la formation, la 
boutique…  

Ce bénévolat représente plus de 7.000 heures soit une 
valorisation de 105 000 €. Cet engagement précieux, aux côtés de 
nos salariés, permet de réaliser toutes les actions conduites par le 
Comité en faveur du développement de la randonnée en Haute-
Loire.   

 

Auprès de ses clubs affiliés  
 

Le Comité s’est équipé d’un « kit animation » qui comprend un 
barnum, des tables, chaises, banderoles, panneaux de 
signalisation, bâtons d’initiation à la marche nordique, sono, etc. 
et qui est mis à disposition des clubs fédérés qui souhaitent 
proposer cette pratique à leurs adhérents. 
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Nouveau partenariat 
 

Pour cette année 2021, le comité a un nouveau partenaire : Decathlon.  

Ce partenariat nous permet d’approvisionner la boutique en matériel de randonnée. La boutique devient un 
relai de proximité pour leurs articles.  Il permet également à tous nos licenciés d’avoir des réductions sur le 
rayon « randonnée », sur les marques Forclaz et Quechua.  

Avec ce nouveau partenariat, nous avons pu aller à des évènements communs avec Decathlon comme Vital 
Sport ou encore l’Eco Rando.  

Le bilan positif de cette année passée, nous permet un renouvellement du partenariat pour l’année 2022, 
toujours avec les mêmes réductions et de futurs évènements en perspectives.  
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Nos partenaires 
 

 



 

© Luc Olivier 
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Les GR® en Haute-Loire : 
 
GR 3 Sent ier  de la 
Loire 317 km, 

GR7 Traversée du 
Massif  Centra l par les 
Parcs -  L igne de 
partage des  eaux 40 
km, 

GR 40 Tour des 
volcans du Velay 181 
km, 

GR 65 Chemin de 
Saint-Jacques de 
Compostelle 146 km, 

GR 70 Chemin de 
Stevenson 69 km, 

GR 430 Chemin de 
Saint-Régis 152 km, 

GR 300 Chemin de 
Saint-Michel 99 km,  

GR 470 Sources et 
Gorges de l ’Al l ier 163 
km, 

GR 700 Chemin de 
Régordane 46 km, 

GR 765 Cluny au Puy-
en-Velay 135 km, 

GR de Pays Robe de 
Bure et  Cotte de 
Mail les 164 km,  

GR de Pays Tour du 
Mézenc – Gerbier-de-
Jonc 45 km, 
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 FFRandonnée Comité Haute-Loire – La Croisée des Chemins 

21 rue du Collège – 43000 Le Puy-en-Velay 

Tél. 04 71 04 15 95 – www.rando-hauteloire.fr 
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