Itinéraires croisés aux ORIGINES de l’association des randonneurs du Saintois

Naissance d’une vocation d’accompagnateur

C’

«
était en 1989, nous étions en vacances à Savines-le-Lac, au-dessus du barrage de Serre-Ponçon, dans le
département des Hautes-Alpes.
Durant notre séjour nous sommes allés visiter la toute proche ville d’Embrun. Au cours de la visite notre attention fut
attirée par une scène de rue un peu particulière : une jeune dame était installée avec petite table et siège au centre d’une
placette. En nous approchant nous nous sommes aperçus qu’Odile (c’était son prénom) recrutait des touristes pour une
randonnée pédestre du lendemain dans le Parc Naturel Régional du Queyras et nous nous sommes inscrits. Odile, notre
accompagnatrice, native de cette belle région, nous a fait partager en termes simples la richesse de ses connaissances en
géologie, faune, flore, petit patrimoine pastoral…Elle avait été éblouissante. Elle nous a confié par la suite, une fois la
randonnée terminée, qu’elle avait soutenu une thèse en rapport avec le Parc Naturel.
Cela a été pour nous un véritable déclic et nous avons pensé que nous pourrions consacrer les premières années de notre
retraite – prévue en 1992 – à nous préparer à ce genre d’activité que nous exercerions dans nos secteurs favoris des
Vosges et du Jura. Dans ce but j’ai effectué en juillet 1992 dans les Vosges un premier stage de huit jours organisé par la
Fédération Française de Moyenne Montagne afin d’obtenir le diplôme d’accompagnateur fédéral stagiaire, puis en juillet
1993 un deuxième stage de qualification de même durée sanctionné par le diplôme d’accompagnateur fédéral.
Mauricette, sur la même lancée, obtenait son brevet fédéral FFRP à l’issue du stage de Madine de septembre 1995 »
Témoignage de Jean Pierre DESWARTE, décédé en 2016

Texte retranscrit en décembre 2016 par sa fille Marie Paule DESWARTE

Historique de l’opération « Sentiers de randonnées du Saintois »

«

Sur invitation du Président de la commission tourisme, culture et environnement de l’EPCI du Saintois, M Denis

BERNARD, il s’est tenu en mairie de Tantonville le 22/11/1993 une réunion tendant à constituer une association de
randonneurs ayant pour objectif de promouvoir la randonnée pédestre. »
La motivation reposait sur : « Protocole intercommunal entre les communes des cantons d’Haroué et Vézelise dès
1986/1987 ; groupe de bénévoles à l’intérieur d‘une commission de l’EPCI à partir de 1990 ; élus responsables de chacun
des circuits ; problèmes liés au manque de coordination de l’ensemble et à une insuffisante connaissance de la
randonnée pédestre d’où l’idée de confier l’achèvement du travail à une association de randonneurs œuvrant en
concertation avec l’EPCI, les élus locaux, les propriétaires publics et privés, les associations de chasseurs et la FFRP.
Les personnes invitées à la réunion se sont alors considérées en assemblée constitutive. Elles ont adopté comme
dénomination « Les randonneurs du Saintois » et comme statuts ceux préconisés par la FFRP. Jean-Pierre Deswarte est
élu président. Le 3 décembre 1993, une deuxième réunion fixait les buts : organisation d’une sortie mensuelle, balisage
dès le printemps d’un ou plusieurs circuits, constitution d’un fichier de documentation qui servira à la rédaction de
notices sur les circuits proposés, et ultérieurement, possibilité de circuits à thèmes, marches d’orientation etc...
La première randonnée est animée par JP Deswarte le 16 janvier 1994 pour le grand tour de la colline de Sion
(rassemblant 93 personnes) suivie d’une suggestion d’établir rapidement un guide écrit de cette journée ……. »
(Au bout de 6 mois les RDS comptaient 47 licenciés)
Extrait du CR de l’Assemblée générale constitutive des RDS du 22 /11 / 1993

