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Edito - Le mot du Président
Face aux atrocités de Charlie hebdo et de la soirée du 13 novembre, écrire un éditorial me
parait dérisoire.
Néanmoins, en réaction, je pense qu’il faut appliquer plus que jamais notre devise « Liberté,
Egalité, Fraternité » et j’ajoute « Convivialité » et « Solidarité ». Effectivement, quoi de plus
agréable que de randonner ensemble et de partager un gâteau maison ou une bonne bouteille
lors de la pause pique-nique.
D’autre part, en cette période, j’ai tendance à faire un petit bilan de l’année écoulée et envisager
ce que sera la nouvelle année.
Je constate qu’en 2015, le Codérando aura encore été très actif. Sans faire un inventaire à la
Prévert, toutes les commissions ont rempli leur rôle ; tous les stages de formation ont fait le
plein ; le balisage de nos itinéraires est de bonne qualité, c’est le fruit du travail individuel de
nos baliseurs bénévoles et de la ténacité de SOS balisage. Pour la vie associative, plusieurs
milliers de randonneurs sont allés arpenter les randonnées « grand public » organisées par nos
clubs adhérents, lesquels sont de plus en plus nombreux. Côté choix de circuits, vous pouvez
trouver bon nombre d’itinéraires sur notre site www.cdrp95.com ou en télécharger via Valdoise
Mybalade ou Randomobile®, ces nouvelles applications « mobiles » qui vous proposent
plusieurs dizaines d’itinéraires situés sur le territoire du PNR du Vexin français avec qui nous
avons renouvelé notre convention de partenariat.
2015 est achevée, vive 2016, une année qui verra un changement de gouvernance avec un
comité directeur remanié selon nos nouveaux statuts. L’année qui vient sera encore très active.
Vous trouverez tous les rendez-vous importants sur notre site et vous pouvez déjà noter que le
Festi’Rando en Val d’Oise se tiendra à Ecouen le dimanche 25 septembre. Vous y trouverez
toutes les facettes de la randonnée pédestre et ses principales disciplines connexes.
Ce sera également pour les plus chanceux d’entre vous, la participation à la mi-septembre aux
Eurorando en Suède.
Et pour conclure, je vous souhaite, ainsi qu’à ceux qui vous sont chers, une très bonne année
2016.
Une année d’activité physique régulière apportant santé physique et morale, une année
conviviale et solidaire.
En espérant vous rencontrer sur les chemins, une richesse partagée...
Le Président,
Raymond Auriel

Rédac. : R. Auriel
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Balises en Val d’Oise : nouveau look, nouvelle approche !
Vous l'aurez remarqué, en ce début d'année, le "Journal du Comité" fait peau neuve et se transforme en "newsletter" :
conçue pour être participative, elle a besoin de vous pour vivre et évoluer...
Sa périodicité reste à définir : une trimestrielle est envisagée mais tout repose sur le nombre et la diversité de vos
contributions...
Alors, à vos suggestions : sujets qui vous intéressent, propositions d'articles, pistes d'améliorations, etc.
Suite au prochain numéro !
Rédac. : Com. Communication - LI

Vie fédérale : Au revoir et à bientôt Claude…
Sa décision avait été annoncée lors de la rentrée associative... Claude Hüe, Présidente de la FFRandonnée depuis 2008,
a interrompu son mandat en cette fin d’année.
Dans son édito du Balises n°57, elle explique sa décision : ‘’Je veux m’appliquer ce qui devrait être une règle, la limitation
à 2 ou 3 mandats pour les élus : en effet, ils ont ainsi le temps de réaliser leur projet et d’en apprécier les résultats.’’
En 2013, pour fêter son 40ème anniversaire, le Comité a eu la joie et la fierté de la recevoir en présence du Président de
Conseil département du Val d’Oise, M. Arnaud Bazin.
Et tout récemment, Claude Hüe était reçue par le Président du Parc naturel du Vexin français, Marc Giroud, à l’occasion
du lancement de l’application RandoMobile®.

©FFRandonnée Val d’Oise - Codérando 95

©Franck Dunouau

‘’Nous te souhaitons, Chère Claude, de profiter des sentiers bretons si chers à ton cœur.’’
NB : élu par le comité directeur fédéral des 10 et 11 décembre dernier, Robert AZAÏS assurera l’intérim jusqu’à l’AG
nationale 2016.
Rédac. : Com. Vie associative - CLF
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Interclubs 2015 : report prévu début 2016 !
Nouvelle formule de la traditionnelle rencontre des présidents et animateurs de clubs fédérés, celle-ci a du être
déprogrammée suite aux dramatiques événements du 13 novembre dernier et aux règles de sécurité en vigueur.
En 2014, les interclubs n’avaient pu se tenir faute de salle.
La vie associative des clubs repose sur le bénévolat ; celle-ci est de plus en plus sujette à des obligations administratives,
sans oublier l’exigence des adhérents quelque peu consommateurs.
Afin d’offrir un temps d’échanges et de convivialité, l’équipe dirigeante du Codérando 95 propose de se réunir le vendredi
11 mars 2016 à partir du 14 h 30 à la Maison des Comités d’Eaubonne (sur invitation).
NB : pour info, les Interclubs seront suivis de l’Assemblée générale ordinaire du Codérando 95 à 17h.
Rédac. : Com. Vie associative - CLF

Manifestation : Festi'Rando en Val d'Oise - 2ème édition
Dimanche 25 septembre 2016 à Ecouen

Après le succès de la 1ère grande fête de la randonnée pédestre à Viarmes en 2014, c'est désormais la 2ème édition qui
se profile à Ecouen en 2016.
Au programme, toujours la valorisation de la randonnée pédestre et des disciplines connexes : Rando'Lib (possible en
marche nordique et footing) et Rando Challenge® entre autres...
Nouveautés édition 2016 :
- Marche Audax® Brevet 25km ;
- Rand'Aubade en famille.
A ne pas manquer également : village exposants avec des producteurs locaux, des animations diverses (groupes
musicaux, ânes, etc.) et restauration rapide sur place.
En bref : il y en aura pour tous les goûts et tous les âges.
À vos agendas : date à retenir et à partager sans modération...
VENEZ NOMBREUX !
Rédac. : Com. Manifestations - LI
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La collection Randomobile® s'agrandit

C’est au hasard d’une rencontre à ‘’Tolbiac’’, dans les bureaux de la Fédération, en février dernier, que l’idée de
développer l’application sur le territoire du Vexin français est née.
Après 6 mois d’une collaboration entre la FFRandonnée, le Parc naturel régional du Vexin français et GRTgaz,
l’application RandoMobile® a été inaugurée le mardi 24 novembre 2015 à la Maison du Parc à Théméricourt.
Nos bénévoles de la Commission Sentiers et Itinéraires ont participé à la sélection et vérifié la vingtaine de parcours
valdoisiens sur les 26 disponibles pour guider vos randonnées.
Vous y trouverez répertoriés les points d’intérêts pratiques et culturels présents sur le territoire.
Plus d'infos : cf dossier de presse téléchargeable sur www.cdrp95.com/idees-rando-applications-mobiles...

Rédac. : Com. Sentiers - CLF
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Les Buttes de Rosne
Pour la toute première de cette rubrique, commençons par les hauteurs du Val d'Oise, les Buttes de Rosne, point
culminant de l'Ile de France avec 217 mètres !
Situées à une vingtaine de kilomètres au nord-ouest de Pontoise, elles s'étendent sur 148 hectares et environ 4 km de
long. C'est l'une des trois plus vastes étendues boisées du Parc Naturel du Vexin avec les buttes d'Arthies et de Marines.
Cet ensemble de reliefs boisés domine le plateau du Vexin français à vocation majoritairement agricole. Il s'agit de buttes
calcaires, empilement de couches sédimentaires qui nous rappellent que la mer était bel et bien présente il y a 30 millions
d'années de cela. Elles sont constituées d'un épais chapeau de sable du Rupélien et de meulière posé sur une base
imperméable d'argile et de marnes, configuration dont découlent de nombreuses sources qui alimentent le Sausseron, la
Viosne et la Troësne.
Des carrières de meulières s'y trouvaient dans les années 1900, d'où étaient extraits des blocs
servant à la construction des habitations. L'exploitation par la Société anonyme des Carrières des
Buttes de Rosne ne fût toutefois que de courte durée, la situation des buttes, loin des axes de
communication, ayant eu raison de leur existence.
A la même époque, il y eut aussi des tuileries, comme en atteste le nom du hameau du même nom
et des carrières de pierre à plâtre, abandonnées pour les mêmes raisons d'éloignement ou parce
que les fonds manquaient pour s'équiper des matériels à la pointe du progrès. Les carrières ont
laissé de nombreux trous dont certains se sont remplis d'eau pour donner naissance à de petits
étangs.
Au pied des buttes se trouvent des prairies humides faisant la joie des éleveurs qui y mettent à paître leurs troupeaux.
Le climat plutôt frais et humide associé au relief s'apparente à celui d'un milieu sub-montagnard.
La végétation est très variée : les chênes, très présents depuis l'origine, ont aujourd'hui été rejoints par des charmes,
aulnes, châtaigniers, hêtres, etc… Les sommets abritent une lande sèche à bruyère avec des bouleaux et même des pins
plus que centenaires, des tourbières occupant les parties les plus humides à la base. Le sous-bois abrite aussi de
nombreuses plantes d'intérêt : fougères, myrtilliers, grands houx, anémones, etc., y compris 2 espèces protégées :

la Laîche lisse (carex)

l’Osmonde royale (fougère)

(Source image : http://serres.u-bourgogne.fr)

(Source image : http://dictionnaire-des-plantes.com)

Plus de 150 espèces végétales ont été répertoriées.
La faune n'est bien entendu pas de reste. Cette grande diversité est une richesse qui a valu le classement des buttes en
Espace Naturel Sensible (ENS) ainsi qu'en Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF).
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Les buttes englobent 5 communes, à cheval sur 2 départements : Haravilliers, Le Heaulme et Neuilly-en-Vexin dans le
Val-d'Oise, Chavençon et Neuville-Bosc dans l'Oise. Ces villages sont très bien intégrés au paysage : le bâti est
traditionnel, la plupart des habitations et des murs sont aujourd'hui encore en pierre calcaire grise - extraite localement du
sous-sol - cette homogénéité leur conférant un caractère et un charme indéniables.
Il s'agit d'une propriété privée - SARL "Les Buttes de Rosne"-.
Classées Espace Naturel privé d'intérêt départemental, elles font l'objet depuis 2005 d'une convention d’ouverture au
public qui vise à la protection et la valorisation des milieux naturels spécifiques tout en permettant au public de découvrir
le massif sur des chemins balisés ou en visite guidée… alors qu'attendez-vous pour y randonner !

Église de Bréançon

Des Buttes vers Chavençon

Autour de Rosnel

Potimarrons au Heaulme

Vache Salers au Heaulme

Mairie de Chavençon

"Le toit du Vexin français" – 5h30 – 22 km
Un parcours au nord du Parc du Vexin, à cheval sur l'Oise et faisant la
part belle aux sous-bois. Particulièrement attrayant fin octobre
lorsque les arbres se parent de leur robe automnale, le circuit révèle
un attrait différent à chaque saison : les sous-bois qui apportent une
fraîcheur bienvenue en été offrent un abri contre les frimas en hiver,
quant au printemps, c'est un extraordinaire camaïeu de verts qui
s'offre aux yeux du promeneur…
Grimpette en sous-bois jusqu'au sommet des Buttes de Rosne (217
mètres), passage par des villages vexinois à l'habitat traditionnel,
chemins à travers champs et pâtures, une randonnée très variée
donnant à découvrir de magnifiques paysages vallonnés et
verdoyants au charme contrasté.
Et en prime : Passage à côté de la maison où séjourna Sarah Bernhardt, isolée au sommet de la butte, en plein bois. Elle
nous laisse en héritage de magnifiques rhododendrons que l’on peut encore contempler.
Attention : Randonnée accessible à tous mais comprenant plusieurs montées et descentes successives (500m de
dénivelé cumulé -/+), prévoir de bons genoux et un peu d'endurance !
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Où trouver ce circuit ?
ð Circuit R3 - Pochette "De la Viosne aux buttes de Rosne"
Téléchargeable gratuitement ici : http://www.cdrp95.com/idees-rando-pochette-viosne.html
ð Topoguides "Le Val d'Oise… à pied®" et "Le Parc naturel régional du Vexin français… à pied®"
A commander ici : http://www.cdrp95.com/idees-rando-topoguides.html

Sources :

ð Comité Départemental de la Randonnée Pédestre du Val d'Oise
http://www.cdrp95.com/accueil.html

ð Parc Naturel Régional du Vexin Français
http://www.pnr-vexin-francais.fr/

ð Dreal de Picardie / Etude de l'Atelier Traverses - Paris

http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/sites/60-43.pdf

ð Mairies de :
- Grisy les Plâtres : http://www.grisylesplatres.fr
- Chavençon : http://mairie.chavencon.free.fr/chavencon/
- Haravilliers : http://www.haravilliers.fr/
ð Office Pour les Insectes et leur Environnement - Inventaire des Lépidoptères de la Butte de Rosne – 2007
http://www.insectes.org/opie/pdf/321_pagesdynadocs47fcd2687499b.pdf

ð "Inventaire National du Patrimoine Naturel"
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001795

ð Association de Sauvegarde de la Vallée du Sausseron (SVS)

http://sauvegarde-sausseron.a3w.fr/Donnees/Structures/40127/Upload/413800.pdf

ð Wikipedia
ð http://serres.u-bourgogne.fr/flore/article.php3?id_article=1746
ð http://dictionnaire-des-plantes.com/osmonde-royale/
ð Topoguides "Le Val d'Oise… à pied®" et "Le Parc naturel régional du Vexin français… à pied®"
ð Circuit R3 - Pochette "De la Viosne aux buttes de Rosne"
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Newsletter Janvier 2016 - Balises en Val d’Oise - Rubrique ‘’Zoom sur…’’

