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Le mot du Président 

2022 Encore une année de renouveau au sein du comité.  

 
À la suite du départ, en Janvier de Marion puis d’Antoine en Juillet 2022. Nous avons recruté deux nouveaux 
éléments : Marie-Françoise en Avril et Joris en Novembre. Le poste d’agent de développement a été confié à 
Mélissa qui a toutes les compétences et ma confiance pour cette fonction. Le comité à l’heure actuelle est 
entièrement opérationnel aussi bien avec ses salariés qu’avec le soutien de tous nos bénévoles. 
 
Une des missions premières du CDRP est la création ou la réédition de Topoguide. Cette année, 5 topoguides 

ont vu le jour. Le « GR®7, Traversée du Massif Central par les Parcs », a désormais son propre topoguide® cet 

itinéraire suit la ligne de partage des eaux à travers le plus grand massif montagneux de France. Le « GR® 430 

Chemin de Saint-Régis » tant attendu a été redynamisé et réédité. En collaboration avec la Maison Département 

Du Tourisme nous avons rééditée le TopoGuide « La Haute-Loire à pied… » avec 11 nouvelles randonnées, cet 

ouvrage vitrine permet de découvrir notre territoire. Le GR65 a été mis à jour et réédité également. 

Et enfin une grande nouveauté a vu le jour « Au cœur des Gorges de l'Allier... à pied® entre Velay et Gévaudan » 

18 randonnées dans un espace naturel encore sauvage qui offrent des panoramas et des paysages d’exceptions.  

En complément de ces éditions, notre application "Rando en Haute-Loire" fonctionne bien et est mise à jour 
régulièrement, elle est très appréciée par les utilisateurs. Nous prévoyons d’ailleurs de passer à la version 3 pour 
l’année 2023, l’application se voudra plus dynamique et ergonomique.  
 
Cette année, après deux ans d’absence nous avons enfin pu organiser notre évènement phare 
« l’Alti’Ligérienne » qui s’est déroulée les 01 et 02 Octobre à Pont-d’Alleyras. Nous avons accueilli 203 
participants, cette édition fut un réel succès en témoigne les retours plus que favorables. Ce fut un vrai challenge 
pour Mélissa et Marie-Françoise qui sans connaître le fonctionnement de cette manifestation ont réalisé un 
travail remarquable, je tiens à les remercier personnellement. Je tiens également à remercier tous les bénévoles 
de notre comité pour leur travail et leur implication aussi bien sur le balisage, la boutique, et les différents 
évènements où nous sommes sollicités durant l’année. 
 
Nous avons également assisté nos partenaires dans diverses manifestations aussi bien la Communauté 
d’Agglomération du Puy que la Maison du Tourisme (en participant au salon de la randonnée, ou encore à 
l’Éductour du GR430). 
 
Je tiens à remercier chaleureusement nos Compagnons de Route (CR) qui grâce à leur adhésion nous apporte 
une aide financière importante pour le balisage, ce qui permet de donner vie aux différents GR du territoire. 
 
En Haute-Loire nous faisons beaucoup d’efforts pour que nos chemins soient à la hauteur de notre réputation. 
En ce qui concerne le balisage, ma commune (Landos) se situe au croisement de quatre grands GR et j’ai un 
grand plaisir à entendre de la part des itinérants que nos chemins sont "super bien balisés". Cela nous conforte 
dans nos efforts et notre envie de baliser pour rendre la randonnée encore plus attractive. C’est pourquoi le 
Comité doit rester la pierre angulaire en matière de randonnée sur le département de la Haute-Loire. 
Je remercie toutes les 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 possibles. 
 

 
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. 

Travaux de balisage réalisés en 2022 

Le balisage de ces 759.8 km de GR représente 1 552 heures de mobilisation des baliseurs bénévoles et 6 848 

km de déplacement à travers le département. 

GR / GRP Intitulé du parcours Distance balisée 

GR 3  Sources et gorges de la Loire 55.9 km 

GR 7 Massif central par les parcs 1.9 km 

GR 40 Tour des Volcans du Velay 82.7 km 

GR 65 Chemin de Saint Jacques de Compostelle 91.0 km 

GR 70 Chemin de Stevenson 49.7 km 

GR 300 Chemin de Saint Michel 47.4 km 

GR301 Sources et gorges de la Loire 22.7 km 

GR 302 Sources et gorges de la Loire 64.8 km 

GR 430 Chemin de Saint Régis 58.5 km 

GR 470 Sources et gorges de l’Allier 89.9 km 

GR 700 Chemin de Régordane 21.5 km 

GR765 Chemin de Saint Jacques Cluny-Lyon-Le Puy 99.2 km 

GRP  Tour du Massif Mézenc - Gerbier-de-Jonc 3.4 km 

GRP Diagonale Mézenc - Gerbier 0.0 km 

GRP Robe de Bure et Cotte de Mailles 71.2 km 

Total des GR et GR de Pays 759.8 km 
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Prévisions de balisage en 2023 

 

 
 

Signalétique 
 

Les travaux de signalétique autour du nouveau Topoguide Traversée du Massif Central par les Parcs GR7 

sont en cours de réalisations. 

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 2022, 107 lames directionnelles ont été 

commandées et sont en cours de pose.  

  

GR / GRP Intitulé du parcours Distance à baliser 

GR 3  Sources et gorges de la Loire 85.0 km 

GR 7 Massif central par les parcs 40.0 km 

GR 40 Tour des Volcans du Velay 110.0 km 

GR 65 Chemin de Saint-Jacques de Compostelle 130.0 km 

GR 70 Chemin de Stevenson 20.0 km 

GR 300 Chemin de Saint Michel 55.0 km 

GR 302 Sources et gorges de la Loire 90.0 km 

GR 430 Chemin de Saint Régis 90.0 km 

GR 470 Sources et gorges de l’Allier 80.0 km 

GR 700 Chemin de Régordane 20.0 km 

GR 765 Chemin de Saint Jacques Cluny-Lyon-Le Puy 15.0km 

GRP  Tour du Massif Mézenc - Gerbier-de-Jonc 45.0 km 

GRP Diagonale du Massif Mézenc Gerbier-de-Jonc 0.0 km 

GRP  Robe de Bure et Cotte de Mailles 90.0 km 

 Total des prévisions 870.0 km 
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Formations balisage 
 

Chaque année, nous assurons des formations pour former de nouveaux 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 une formation pour nos baliseurs, à Chavaniac-Lafayette le 04 mai. 

 

La formation à Chavaniac-Lafayette : 

Formations Lecture de carte et Animateur :  
 

Le Comité organise comme chaque année une formation lecture de carte, module de base pour apprendre à 

lire une carte et s’avoir s’orienter. La formation s’est tenue les 21 et 22 Mai à Landos avec une partie théorique 

le matin et une partie terrain l’après-midi.  

La deuxième formation donnée par le Comité est celle d’animateur. Cette formation permet d’apprendre à 

devenir animateur d’un groupe de randonneurs, les bases de la formation précédente sont reprises. Elle s’est 

tenue les 25 et 26 Juin aux Estables, toujours avec une partie théorique le matin et une partie terrain l’après-

midi.  
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GR 430 Chemin de Saint-Régis 
 

2022 fut l’aboutissement du projet de redynamisation du Chemin de Saint-

Régis GR430, en collaboration avec tous les territoires traversés par ce GR 

(CAPEV, CC Mézenc-Loire-Meygal, CC Haut-Lignon, CC Val’Eyrieux, CC Val 

d’Ay, CC Pays de Montfaucon, CC des Sucs).  

C’est ainsi qu’après un travail important d’édition, le TopoGuide Chemin de 

Saint-Régis a vu le jour en mars 2022. Le GR430 est une boucle qui part du 

Puy-en-Velay et traverse la Haute-Loire et une partie de l’Ardèche.  

C’est plus de 9 jours de randonnées en boucle sur 206 kilomètres entre 

Haute-Loire et Ardèche.  

 

 

La Maison du Tourisme a organisé un Eductour les 22 et 23 

Septembre sur le thème du GR430. Les participants, venant 

de différents clubs de randonnée de la région AuRA, ont pu 

découvrir l’itinéraire sur des tronçons du GR accompagnés 

par nos bénévoles.  

 

 

 

 

Un article sur le GR430 va paraitre dans le magazine 

Balade au printemps prochain. Nous avons  

accompagné la journaliste Julia Lafaille les 13 et 14 

Octobre, pour lui faire découvrir ce GR avec la 

partipation des Offices de Tourisme .  

 

 

 

 

Pour promouvoir le GR430 et pour clôturer ce projet de 

redynamisation, le 11 Octobre tous les acteurs concernés, 

étaient conviés pour la présentation du projet et de la 

vidéo promotionnelle, diffusée actuellement dans les 

offices de tourisme. Une plaque avec le logo de Saint-

Régis créée pour l’occasion a été remis aux hébergeurs le 

long du chemin.  
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Compagnons de Route® 
 

En 2022, le Comité a pu compter sur l’engagement de 228 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 2022. 
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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 et 

s’est doté d’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 « Au cœur des Gorges de 

l’Allier…à pied » Entre Velay et Gévaudan est paru en 

mai 2022.  

Ce topoguide PR permet de découvrir un espace 
naturel encore sauvage (gorges, monts de la 
Margeride...) entouré de villages pittoresques 
(Chilhac, Saugues...). Les randonnées traversent 
des paysages sauvages façonnés par l’Allier, 
entre vallées boisées et gorges profondes. 

  

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  

 

 

Rando Haute-Loire 

http://www.rando-hauteloire.fr/
http://www.chemin-rando-hauteloire.fr/
http://www.chemin-rando-hauteloire.fr/
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Depuis 2020 : LE Portail numérique « Rando en Haute-Loire » 
SOLUTION GEOTREK 

 

Le portail numérique : www.chemin-rando-hauteloire.fr 
 
Gratuit et accessible à tous, le portail offre aux randonneurs un complément 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 13 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. 

Pour cette fin d’année 2022 et le début d’année 2023, nous allons développer la Version 3 de l’application, ce 
qui va permettre une meilleure fluidité, de mettre en avant de nouvelles fonctions et de rendre l’application 
plus agréable avec son nouveau visuel.  
 

L’application mobile : Rando en Haute-Loire 
 

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 disponibles dans votre poche ! Une première en Haute-Loire. 

http://www.chemin-rando-hauteloire.fr/
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Données de l’application et du site « Rando en Haute-Loire » 
 

 

 

 

 

 

  

Le site c’est : 

298 023 vues 

45 276 visiteurs sur l’année 2022 

7039 utilisateurs du 15 juillet au 15 août 

2022 

 

L’application c’est :  

405 392 vues 

60 806 visiteurs sur l’année 2022 

11 691 utilisateurs du 15 juillet au 15 

Août 2022 

TOP 10 villes utilisateurs : 

Paris 

Lyon 

Le Puy-en-Velay 

Marseille 

Clermont-Ferrand  

Montpellier 

Monistrol-sur-Loire 

Saint-Étienne 

Yssingeaux 

Brioude 

TOP 10 PR et GR  

1 – PR589 L’étang des Barthes  

2 - PR475 Autour du Lac Bleu 

3 – PR697 La balade de la Cascade de Louade 

4- GR65 Chemin de Saint-Jacques Le Puy-
Figeac  

5 – PR067 La cascade de la Beaume  
6 – GR70 Chemin de Stevenson 

7 – PR540 Le Rond de l’Ange 

8 – GR3 Source et gorges de la Loire 

9 – PR376 La source des Estreys 

10 – PR214 Les croix à boules 

 

10 -  

 

 

 

L’application, un outil de terrain : 

45 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 2023 : 

Mise à jour des supports site et 

application  

Déploiement 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 Tours des Volcans 

du Velay GR40 (mars 2023) ; 

• Réédition et mise à jour du Topoguide Chemin de 

Stevenson GR70 (mars 2023)  

• Réédition et mise à jour du Topoguide Chemin de Saint-

Jacques de Compostelle Genève – Le Puy GR65 (avril 

2023)  

• Réédition et mise à jour du Topoguide PR Le Haut-Lignon 

à pied (avril / mai 2023) ; 

• Réédition et mise à jour du Topoguide PR Mézenc, 

Meygal et haute vallée de la Loire à pied (avril / mai 

2023) ; 

• Nouveau Topoguide PR Le pays de Cayres – Pradelles à 

pied (mai / juin 2023) ; 

 

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 » 

 

 

 

http://www.rando-hauteloire.fr/
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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 2022, fût comme les deux dernières années plus compliquées 

en termes de fréquentation notamment à cause de la crise sanitaire. Mais, 

malgré cela, plus de 2 450 vacanciers, randonneurs ou pèlerins nous ont 

rendu visite.  

Elle fût, comme l’année précédente, également marquée par des 

changements au sein même de l’équipe salariale. Un premier départ a été 

acté à la fin du mois de Janvier et un second au mois de Septembre. Ces 

départs ont entrainé l’arrivée de Marie en Avril et de Joris en Novembre.  

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 par semaine de 9h à 17h tout au 

long de l’année et le samedi matin de 9h à 13h pendant la période estivale. 

 

La Croisée 

des Chemins 
Ouvert 5 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. 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, 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 

4 698 abonnés à notre page 

www.rando-hauteloire.fr 

34 598 visiteurs par mois, en haute saison 2022 

www.chemin-rando-hauteloire.fr 

45 115 visiteurs depuis le 1er janvier 2022 

http://www.rando-hauteloire.fr/
http://www.chemin-rando-hauteloire.fr/
http://www.rando-hauteloire.fr/
http://www.chemin-rando-hauteloire.fr/
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Visiteurs web : 

www.rando-hauteloire.fr : 225 473 

visiteurs sur l’année 2022  

 

www.chemin-rando-hauteloire.fr  : 

7039 utilisateurs du 15 juillet au 15 août 

 

Communauté Facebook : 

4698 abonnés à la page (+ 8%). 

 

12 newsletters envoyées : 

Taux d’ouverture 80.44%, 

taux de clic 53.28%. 
 

http://www.rando-hauteloire.fr/
http://www.chemin-rando-hauteloire.fr/
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Actions de promotion et presse  
 

Calendrier des randonnées 2022 
Le Calendrier des Randonnées Haute-Loire est l’outil de promotion 

indispensable pour les associations, clubs de randonnées et autres structures 

organisatrices qui souhaitent mettre en avant leurs manifestations.  

Distribué gratuitement en début d’année, c’est un incontournable pour les 

marcheurs. 

Dès la mi-septembre, les associations organisatrices de randonnées sont 

contactées afin d’intégrer leurs manifestations à la future édition du Calendrier.  

Une fois ce recensement finalisé, ce calendrier est ensuite imprimé à 10 000 

exemplaires et distribué dans tous les Offices de Tourisme de Haute-Loire et des 

départements limitrophes.  

Les annonces du Calendrier sont également relayées sur notre page Facebook et dans l’Agenda de notre site 

Internet  www.rando-hauteloire.fr. 

 

Salon du randonneur à Lyon 
Après 2 ans d’absence dû à la crise sanitaire, nous avons pu assister une nouvelle fois au Salon de la Randonnée 

de Lyon (stand de l’Agglomération du Puy, stand de la MDDT et stand FFrandonnée AURA) qui, du 25 au 27 

Mars 2022, a accueilli plus de 13 000 visiteurs.  

Pendant ces trois jours, nous avons présenté la Haute-Loire, le Comité et notamment tous les chemins de 

randonnées GR, GRP et PR présents sur le territoire.  

Forum du tourisme 
Nous avons pu participer encore cette année au Forum du tourisme  
organisé par la MDDT à Saint-Paulien le 13 Avril. Ce forum a permis de  
regrouper tous les acteurs du tourisme du département, entre les  
organismes de tourisme ou encore les prestataires.  

 

http://www.rando-hauteloire.fr/
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Printemps de la Randonnée 

 
Nous avons participé à la 2 ème édition du Printemps de la Randonnée. 

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 2022 et de promouvoir 8 nouvelles randonnées.  

 

 

 

Journée « Vital Sport » notre partenaire Decathlon 
 

Decathlon, notre partenaire depuis 2021, organisait le samedi 10 
Septembre pour la deuxième année, l’évènement Vital Sport sur le parking 
du magasin. Cet évènement a pour but de présenter les différents sports 
qui sont proposés sur la ville du Puy-en-Velay. Nos bénévoles ont donc tenu 
un stand pour faire la promotion de la randonnée sur le territoire.  

 
 
 
 

Radio RCF 

 
Nous avons été invités le 28 avril 2022 par la radio RCF pour enregistrer une émission. 

Ce qui nous a permis de faire la promotion des différentes actions du Comité et de la 

randonnée en Haute-Loire.  

 

 

Chroniques France Bleu Pays d’Auvergne 
 

Le Comité a été sollicité par France Bleu Pays d’Auvergne pour enregistrer une dizaine 

de chroniques sur des PR de Haute-Loire. Cela nous a permis de mettre en avant une 

dizaine de PR du territoire ainsi que le patrimoine environnant. Ces chroniques ont 

été diffusées pendant tout l’été sur la plateforme de France Bleu Pays d’Auvergne.  
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4. Organiser & animer 
L’Alti’Ligérienne 2022 
Accompagnés par le SMAT du Haut-Allier et la Communauté de 

Communes du Pays de Cayres Pradelles, de l’Agglomération du Puy en 

Velay, ainsi que de nos partenaires : la Malle postale, le Crédit Agricole, 

Decathlon, Arod, le Département de la Haute-Loire et la région AURA 

nous avons organisé cette rando en itinérance autour de Pont 

d’Alleyras les 01 et 02 octobre 2022. 

Cette manifestation « grand public » permet de découvrir la 

randonnée en itinérance. A travers cet événement, nous avons pu  

promouvoir les gorges de l’Allier, le GR 470 Sources et les gorges de 

l’Allier mais c’est aussi un bon moyen de faire connaitre le département et nos belles randonnées à un public 

venant de toute la France. 

 

Nous avons pu compter sur 12 bénévoles, 21 

accompagnateurs, 1 conférencier du Comité, tous se sont 

mobilisés pour l’organisation de cette manifestation.  

Afin de favoriser la convivialité de ces deux jours, les 

randonnées se sont déroulées en petits groupes, 

accompagnées par un animateur du Comité. 203 randonneurs 

venant de toute la 

France ont emprunté 

des itinéraires inédits autour des gorges de l’Allier. 4 itinéraires leur 

ont été proposés pour que chacun trouve sa rando : au départ de : 

St-Préjet-d’Allier - 21km (avec une visite du château de la Beaume) ; 

- St-Christophe-d ’Allier - 29km ; Le Bouchet-Saint-Nicolas - 36,7km 

; Saint-Haon – 42km. 

Bravo à tous les bénévoles qui ont encadré les randonnées et géré 

les randonneurs lors de la soirée où de nombreuses animations 

étaient proposées : conférence, jeux de photos, danses… 

 

Fort de cette réussite, nous allons reconduire cette manifestation pour une 4ème édition, le 30 Septembre et le 

1er octobre 2023 aux Estables autour du Mont Mezenc pour faire découvrir l’un des plus beaux points de vue de 

Haute-Loire. 
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5.Fédérer & former 
 

Onze clubs de rando en Haute-Loire 
 

Le Comité rassemble 11 clubs de randonnée affiliés FFRandonnée, soit 812 licenciés. Ils contribuent à la vie 

associative en organisant ou en collaborant à des événements randonnés 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 

Rando Senouire. Elle s’est tenue le 09 octobre à Chastenuel 

avec environ 72 participants. Le matin et l’après-midi, les 

licenciés se sont repartis sur deux randonnées différentes 

pour explorer le secteur. Le midi, le club de Rando Senouire 

avait préparé un apéritif et un repas convivial pour tous les 

participants. En fin d’après-midi, les randonneurs ont 

délaissé leurs chaussures de marche pour une partie de 

pétanque.  

 

 

 

Les licenciés FFRandonnée en Haute-Loire 

St Jean-Lachalm – ©J. Mazet 

283

529

Hommes Femmes

85

727

Moins de 60 ans A partir de 60 ans

Vue depuis Saint-Jean-Lachalm – Jérémie Mazet 
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Vie associative 
 

Journée des baliseurs 
 

La journée des baliseurs s’est tenue le 23 Avril dans la salle du 
Centre Pierre Cardinal au Puy-en-Velay. 

Une soixantaine de baliseurs était présents, un repas leur a été 
offert en remerciement de leur engagement tant dans 
l’entretien que dans le suivi du balisage. Cette journée permet 
de rappeler le rôle essentiel des baliseurs au sein du Comité 
Départemental de la Randonnée.  

 
 

 

Forum des associations 
 

Grâce à une équipe de bénévoles, le Comité était présent au Forum des associations le samedi 3 Septembre 

2022, au Jardin Henri Vinay (Puy-en-Velay). Les bénévoles ont présenté les actions du Comité, les clubs fédérés, 

les événements auxquels ils participent, 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 7300 heures soit une 

valorisation de 109 500 €. 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 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. 

Ce matériel est mis à disposition des clubs fédérés qui souhaitent 

proposer cette pratique à leurs adhérents.  
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Nos partenaires 
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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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