A.R.P.H.P

RAPPORT MORAL 2017

C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris, cette année, le décès de Nicole Gorisse puis de
Claude Hachet et enfin, tout dernièrement, de Martine Boccadoro.
Nicole avait 75 ans. Elle a été adhérente à l’ARPHP durant 18 ans (de 1996 à 2014). Elle aimait participer
à nos sorties et s’était fait de nombreux amis parmi les randonneurs. Nous nous souviendrons de sa joie et
de la bonne humeur communicative qu’elle affichait au cours des randonnées.
Claude avait 78 ans. Il a été adhérent à l'ARPHP durant 14 ans ( de 2001 à 2015 ). Il a siégé quelques
temps au comité départemental. Nous nous souviendrons particulièrement du plaisir qu'il avait à nous
organiser des petites randonnées autour de son village et de faire participer activement ses petits enfants
pour nous guider au cours de ces sorties.
Martine BOCCADORO avait 66 ans. Elle a été adhérente à l'ARPHP durant 7 ans (de 2006 à 2012 puis
en 2016). Quand son travail le permettait elle participait à nos petites randonnées et nous nous
souviendrons de sa douceur et de sa gentillesse.
Pour ces 3 amis trop tôt disparus nous allons faire une minute de silence.

Qu'est ce que la RANDONNEE ?
En vieux français on trouve le mot "randir" qui signifiait "courir rapidement" et, au XIIème siècle une
randonnée désignait une course impétueuse.
C'est seulement dans le courant des années 1930 que les individus surnommés excursionnistes, touristes
pédestres ou encore promeneurs sont devenus ... des RANDONNEURS ...... et cette mutation s'est
effectuée grâce à LOISEAU.
Jean LOISEAU était un architecte archiviste à la banque de France et aimait par dessus tout la nature.
Avec son association "les compagnons voyageurs" il avait parcouru durant l'entre deux guerres des
milliers de kilomètres ... à pied, en France mais aussi en Allemagne, Pays Bas, Suisse, Belgique ... et
même dans les Appalaches aux Etats Unis.
Jean LOISEAU, au travers de ses "longues promenades ininterrompues" accédait à son idéal : "être en
parfaite communion avec la nature" ... et l'histoire aurait pu en rester là. MAIS il manquait quelque chose
à Jean LOISEAU pour que son bonheur soit complet : faire PARTAGER au plus grand nombre le plaisir
de découvrir la nature nature à pied.
Cette utopie était d'autant plus farfelue que l'on était, dans les années 40, en plein dans l'essor du tourisme
motorisé, de la ville toute puissante et d'une certaine dévalorisation du monde rural.
Il se disait que le temps des vacances est court et il est important de l'utiliser au mieux. A l'époque pour
découvrir une région et en goûter les aspects et les charmes, il fallait partir à l'aventure, zigzaguer sans
but... et risquer de passer à côté des sites les plus intéressants.

Il se dit : Comment faire en sorte de permettre aux gens de parcourir à pied une région sans errer au petit
bonheur la chance et risquer de passer à côté des plus beaux endroits ? .Hé bien..en balisant des
itinéraires.
L'idée n'était pas nouvelle car il existait déjà les sentiers Denecourt en forêt de Fontainebleau et ceux du
club Vosgien.
Mais le projet de Jean LOISEAU était plus vaste. Il voulait créer de grands itinéraires traversant la France
de part en part. Il les appelait " les routes du marcheur " mais les rebaptisa assez vite " sentiers de grande
randonnée ". C'est aussi à Jean Loiseau que l'on doit le signe de balisage conventionnel des GR, toujours
en vigueur de nos jours, blanc-rouge.
Ce réseau qu'il avait imaginé dès les années 1940 s'est construit petit à petit sous l'action du bénévolat et
notre patrimoine GR constitue aujourd'hui un maillage de notre territoire de l'ordre de 180 000 km.
Une épopée qui dure depuis 70 ans :
 Le 22 août 1947 est créé le CNSGR ( Comité National des Sentiers de Grande Randonnée ).
Cet organisme purement technique a pour objectif de mettre en place et de faire vivre le réseau de
sentiers. Il rassemble le Touring Club de France, le Club Alpin, Le camping club de France, les
auberges de Jeunesse, le scoutisme, le Club Vosgien, les amis de la nature, la Fédération des Gites
de France.
Tout ce monde s'est rassemblé pour défendre des valeurs communes qui sont : le goût pour
l'évasion au long cours, le respect d'autrui et le respect de la nature.
Fin août 1947 sont inaugurés les 28 premiers km de GR entre Orléans et Beaugency qui deviendra
par la suite le GR 3.
 en 1955 parait le 1er véritable topoguide, celui du tour de Mont Blanc.
 en 1956 un accord avec l'Institut Géographique National permet de faire figurer les GR sur les
cartes IGN.
 en 1971 le CNSGR est reconnu d'utilité publique ; le Ministère de l'Agriculture se met à le
soutenir dans le but de développer le tourisme rural.
 en 1978 le CNSGR se métamorphose en Fédération Française de Randonnée Pédestre car les
randonneurs se comptent maintenant par dizaines de milliers et il faut un nouvel organisme pour
fédérer ces randonneurs et leurs associations tout en continuant la création et l'entretien des
sentiers.
 en 1985 la FFRP devient une Fédération Sportive mais il faut attendre 1995 pour qu'elle soit
reconnue officiellement par le Comité National Olympique et Sportif
 en 1997 la FFRandonnée obtient la délégation pour la pratique de la Randonnée Pédestre.
 en 2017 elle obtient la délégation pour le longe-côte.
70 ans après la vision utopique de Jean Loiseau la Fédé c'est :
 180 000 km de sentiers balisés
 240 000 licenciés
 3 500 clubs

Quelle est la place de l'ARPHP dans cette aventure ?
 en 1984 naissance de l'ARPHP
 en 1999 notre association rejoint la FFRandonnée et siège au comité départemental.
 en 2002 Mme Haution, Présidente du Club de Cugny et adhérente à l'ARPHP propose de
réhabiliter un chemin de St Jacques qui passait autrefois par St Quentin. Nous soutenons le projet
au comité départemental et le dossier est monté par le comité régional qui le présente au National.
 en 2005 le GR 655 dit chemin de St Jacques voit le jour, est balisé par nos baliseurs puis inauguré
avec une grande randonnée itinérante qui en 6 étapes a mené les randonneurs de la Frontière Belge
jusqu'à Compiègne en passant par St Quentin.
 en 2017 le projet de la Francigéna, porté par notre comité Régional depuis près de 5 ans, a enfin
abouti et nous avons inauguré le tronçon Péronne - St Quentin le w-e dernier.
L'ARPHP s'est inscrite pleinement dans ce processus initié il y a 70 ans et a participé, à hauteur de ses
moyens, à la création de nos GR 655 ( Le St Jacques ) et 145 ( La Francigéna ) qui passent par SaintQuentin.
Si, il y a 70 ans, Jean Loiseau avait dit : "Moi je marche pour ma pomme ... et que les autres se
débrouillent" croyez vous que la randonnée serait devenue ce qu'elle est aujourd'hui ?
Ne perdons jamais à l'esprit que nous sommes tous les héritiers de cette formidable aventure initiée par
Jean Loiseau. Nos anciens ont oeuvré pour nous léguer un patrimoine nature que l'on se doit à tout prix de
préserver et faire fructifier afin de le transmettre aux générations futures.

