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Comité EURE - 27 

 

I- Action  

 

Artistique 
- Création d’une plaquette avec photos et plans 

- Balisage du circuit par les enfants 

 

Culture 
- Projet servant de support pédagogique aux enseignants, ainsi que de valorisation du 

patrimoine 

- Randonnées à thème sur l’environnement naturel et culturel 

 

 
- Création d’un itinéraire/balisage avec des élèves de CM 

2(2009/2010) 

 

« Pas à pas sur le sentier, Un chemin, une école® » 
 

Compte-rendu de l’opération à Thiberville 

 

En 2009, Mireille DANVEAU, présidente du club de DRUCOURT SENTIERS, se portait volontaire 
avec les membres de son club, pour aider le comite régional à organiser le programme : un chemin 
une école à THIBERVILLE (27) avec les élèves de CM 2 et de leur enseignant : Jean CHARLES.  
De novembre 2010 à juin 2011, à la cadence d’une réunion par mois, les quatre membres du comite 
régional : Erich POYER, Henri LEDUC, Huguette BRICOUT, Jean pierre BOUREL, aidés par les 
membres du club de DRUCOURT SENTIERS ont enseigné aux élèves de CM 2, le programme d’un 
chemin, une école®.  
C’est un engagement pluri disciplinaire, associant la découverte du milieu naturel et culturel et la 
concrétisation sur le terrain par la création d’un chemin et de son balisage.  
Le programme était le suivant :  
 - découverte de la randonnée  
 - initiation a la lecture de carte  
 - utilisation de la boussole  
 - étude de la législation  
 - inventaire du milieu culturel et naturel  
 - création d’un chemin et de son balisage  
 - création d’une plaquette avec photos et plan  
 - panneau d’information  
 
C’est dans une excellente ambiance que s’est déroulée cette formation en alternant travaux en classe 
et sur le terrain, les élèves ont tenu à finir chaque journée par une collation préparée par eux ou leurs 
parents et partagée avec tous les participants.  
L’inauguration aura lieu le vendredi 24 juin, en présence des élus locaux, des enseignants et des 
délègués pédagogiques, ainsi que les membres des comités départementaux et régionaux de la 
fédération de randonnée.  
Cette réalisation servira de support pédagogique aux enseignants, de valorisation du patrimoine et 
aussi a être parcouru par tous les amoureux de la nature et de la randonnée.  
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- Création d’un Rando Challenge® scolaire (avril 2011) 
 
Date de l’épreuve : 8 avril 2011 à Ecardenville-sur-Eure.  

Epreuve inscrite au calendrier régional.  
Nombre de participants : 47 élèves de CM1 et CM2.  
Nombre d’équipe : 9  
Nombre d’encadrants FFR : 14 + 2 enseignants.  
Nombre de balises 10.  
Distance 5,5 km.  
Chaque enfant a reçu :  
 - une boussole « Crédit Agricole ».  
 - une friandise « Kinder ».  
 - 2 gadgets.  
 
Inscrit au calendrier du Comité, le 8 avril dernier s’est déroulé le premier Rando Challenge® scolaire 
en région Haute Normandie à Ecardenville sur Eure.  
Nous avions en projet cette manifestation, pour continuer à garder le contact avec les jeunes des 
écoles.  
Pourquoi Ecardenville sur Eure ? Pour réunir une classe de CM1 et 1 classe de CM2, cette dernière 
ayant déjà travaillé avec nous l’an passé dans le cadre de l’opération « Un Chemin, une école® ».  
Nous avons donc mixé des élèves de CM1 et CM2 dans les équipes, pour qu’ils soient 
complémentaires, et puissent ainsi être tous de même niveau pour réussir ce Rando Challenge® 
scolaire.  
Nous pensons avoir laissé une empreinte sérieuse dans l’Education Nationale, auprès des enfants et 
de leurs parents, qui, depuis deux années collaborent aux actions de la FFRandonnée régionale. 
Chaque élève ayant reçu une boussole en cadeau, ils pourront régulièrement réviser les cours 
d’orientation, avec leurs professeurs des écoles.  
 
 
La continuité se fera d’autant plus qu’un des animateurs de ce Rando Challenge® scolaire a annoncé 
aux enfants, ainsi qu’aux parents, qu’il allait créer une association de randonnée pédestre à 
Ecardenville.  
Cet événement fut très bien ressenti par les élèves, les professeurs des écoles, la commune, et les 
parents d’élèves.  
Etaient présents, Marie-Laure Diot présidente Régionale de Haute Normandie, le Maire de la 
Commune d’Ecardenville sur Eure, notre partenaire de presse Paris-Normandie et Hervé EXUPERE, 
président du CDRP de l’Eure.  
 
 
Le parcours des enfants :  
 
COMPTE RENDU du « RANDO CHALLENGE SCOLAIRE » d’Écardenville-sur-Eure du vendredi 8 
avril 2011. 
L’année 2009–2010 avait déjà vu les élèves du CM 1 et CM 2 d’Écardenville-sur Eure s’initier au très 
beau projet « Un Chemin, une école® » réalisé par le Comité Régional de Haute-Normandie.  
En 2011, la continuité est assurée par la création du premier « Rando Challenge » scolaire en 
Normandie. Ce vendredi 8 avril 2011, les enfants n’ont qu’une envie, passer cette journée en école 
buissonnière : quitter les classes, découvrir la nature qui s’éveille, gambader le long de la rivière parmi 
les plantes et les oiseaux, d’autant que le soleil est au rendez-vous.  
 
Vers 10h30, Hervé et Hélène : leurs enseignants, ont bien du mal à les encadrer, tellement leur 
impatience est grande. Sac à dos avec casse croûte et eau, ils partent en criant, chantant, parcourant 
les deux kilomètres qui les séparent du stade au lieu de départ de la compétition et du pique nique.  
13h : l’inquiétude se lit sur leurs visages en découvrant le parcours balisé sur une carte et l’ensemble 
des questions. Les départs se succèdent toutes les cinq minutes, par équipe de 4 ou 5 élèves. 
Chaque groupe va parcourir grâce à la carte et au ruban « balise » près de 5,5 km accompagné d’un 
bénévole pour assurer leur sécurité.  
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Découvrant les deux premières balises près de l’Eure, ils devront répondre à des questions sur 
l’histoire douloureuse de leur village pendant la seconde guerre mondiale.  
Ensuite, ils quittent les dernières maisons pour monter sur le haut de la colline et découvrir le 
panorama magnifique sur la vallée de l’Eure. Malgré les consignes de ne pas courir, l’envie et 
l’impatience est grande de trouver et d’arriver sur les prochaines balises. Leurs découvertes sont 
accueillies par un débordement de joie et des cris retentissants.  
 
Une nouvelle énigme : chercher le nom de plantes (entre trois propositions) ou découvrir quel oiseau 
fait des trous dans un vieux tronc vermoulu ; puis, ils doivent se plonger dans les souvenirs de leurs 
cours de l’an passé afin de trouver l’azimut d’un pylône : des discussions s’instaurent alors, dans 
chaque équipe, avec un raisonnement de professionnel. Il est l’heure pour les capitaines de chaque 
équipe de trancher parmi les réponses.  
 
De nouveau, leur sens de l’observation est mis à contribution, ils doivent trouver le nom de l’essence 
de l’arbre caché parmi les autres.  
 
Enfin, c’est déjà le retour vers l’école, pendant la descente dans le bois, l’inquiétude est présente : a-t-
on oublié des balises ? ils repèrent les derniers obstacles : trouver l’altitude du pont de l’Eure.  
 
Retour à l’école, le capitaine de chaque équipe signale le top arrivée et remet les réponses des 
questions. Attention, les épreuves ne sont pas terminées : deux questions subsidiaires serviront à 
départager les équipes : la longueur de la rivière de l’Eure et le nombre d’habitants du village !  
 
A chaque arrivée d’une équipe, les élèves sont heureux de leurs parcours, se libèrent de la tension de 
l’épreuve et questionnent leurs camarades sur leurs réponses aux questions.  
 
C’est l’heure des résultats ! L’attente est difficile, on passe le temps en tapant dans un ballon, en se 
désaltérant et ils imaginent fièrement le classement de leur équipe. Erich, tel un chevalier, monte sur 
un tabouret pour donner les réponses : des cris de joie ou de déception retentissent mais tous sont 
heureux et libèrent cette énergie qui caractérise nos enfants.  
 
Les deux premières équipes reçoivent une coupe de leur école : leur fierté et leur joie fait plaisir à voir 
et telle une finale de coupe du monde, ils vont en bons camarades, serrer la main de leurs copains 
devant un parterre de parents d’élèves et de tous les participants.  
 
Oui ce jour là, le bonheur était bien sur le parcours de ce « Rando Challenge scolaire » !  
 
Le comité régional tient à remercier tous les acteurs de cette manifestation : nos sponsors : GDF – 
SUEZ – KINDER – Le Conseil Régional de Haute-Normandie – La Caisse du Crédit Agricole de 
Gaillon – La Commune d’Ecardenville-sur-Eure - Les clubs ULTREIA de Vernon – HVIA de Damville - 
ASPTT de Rouen et le ROC de Oissel.  
 
Une mention particulière aux enseignants : Hélène LEROUGE et Hervé BERTONCHINI et aux héros 
de cette journée : les élèves de CM 1 et CM 2 de l’école d’Ecardenville-sur-Eure.  
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II- Réalisation de documents 
 

1) Plaquette 
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2) Panneau 
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III- Photos 
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IV- Revue de Presse 

 

Communiqué de Presse 
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