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anticipée, le 15 juillet 1972 à FLORAC (Lozère); 

générale, le 17 juillet 1972. 

Le Comité nati onal des sentiers de grande randonnée, 

qui fête son vingt-cinquième anniversaire, a décidé de 

faire de 1972 l'année du tourisme pédestre en France, 

à laquelle le Président de la République et les ministères 

intéressés ont accordé leur patronage. Parmi de nom

breuses manifestations destinées à intensifier sa propa

gande, il organise des randonnées et concentrations 

pédestres, dont la plus importante, sur le plan national. 

a lieu au Mont Aigoual. au cœur du Parc national des 

Cévennes. 

Devant l'essor donné à l'étranger aux « routes de 

marcheurs», quelques hommes, il y a vingt-cinq ans, 

alertèrent les associations de jeunesse, de plein air et 

de tourisme. Avec leur appui, et notamment celui du 

Touring Club de France, il y eut bientôt des commis

sions spécialisées dans la gestion financière forcément 

complexe, dans l'édition de topo-guides (plus de 

36 000 exemplaires diffusés, seulement depuis 1968). 

dans la propagande auprès des associations et du 

public, dans le domaine technique, afin de susciter et 

établir de nouveaux itinéraires tout en veillant à 

l'entretien des 10 000 kilomètres de sentiers balisés. 

Mais, qu'est-ce exactement qu'un sentier de grande 

randonnée? C'est une « artère» dégagée de tout le 

réseau existant : si intéressants que soient pour le 

tourisme les sentiers de promenade, le Comité en laisse 

la charge aux syndicats d'initiative et aux associations 

locales. 

Les sentiers de grande randonnée sont destinés à 

la randonnée en ligne, d'un point à un autre, parfois 
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sur des distances très importantes. Certains se rac

cordent même avec l'étranger, comme le très long 

« Méditerranée-Hollande» ou le célèbre « Tour du 

Mont Blanc» par la France, la Suisse et l'Italie. 

Actuellement on a tendance à créer des 

circulaires, des « bouclantes» comme le 

l'Oisans, le Tour du Queyras. 

itinéraires 

Tour de 

Le tracé évite les agglomérations et passe par les 

points les plus pittoresques. Les bénévoles qui l'amé

nagent et l'entretiennent prévoient les possibilités de 

camper, les gîtes d'étape et les points de ravitail

lement; la grande randonnée est une longue et belle 

aventure d'un solitaire, d'une famille ou d'un groupe. 

L'effort poursuivi depuis vingt-cinq ans rejoint les 

grandes perspectives d'actualité, nati onales et humaines. 

Le sentier, qui s'insinue dans le paysage sans 

l'altérer ni le polluer, contribue à la défense de l'envi

ronnement et à la protection de la nature. 

Dans des régions dépeuplées ou victimes du remem

brement il maintient en service les moyens de 

communication élémentaires hérités de nos ancêtres 

et collabore ainsi à l'aménagement du territoire. 

Enfin, grâce à lui, l'homme s'évade de l'implacable 

engrenage moderne. Il retrouve une existence instinc

tive impossible en nos civilisations urbaines. La marche 

lui rend santé physique et équilibre moral. possession 

de soi et rôle à jouer dans l'équipe, détente et joie 

au sein de cette nature qu'il apprend à connaître et 

à aimer, à respecter et à défendre. 
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