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L’application depuis le 9 août 2010 du décret relatif à l’évaluation d’incidences 
Natura 2000  (démarche imposée par la directive européenne « Habitats »   
destinée à protéger les habitats naturels, la faune et la flore sauvages dans 
l'Union européenne) va avoir des conséquences sur l’organisation de               
manifestations de nature en zones Natura 2000. 
  

L’évaluation des incidences (effets sur les espèces animales, végétales et les   
habitats) a pour but de vérifier la comptabilité du projet de la manifestation 
sportive avec les objectifs de protection des espaces naturels des sites Natura 
2000 (1749 sites, soit 12,52 % du territoire métropolitain).  
Dans chaque département, la préfecture avec l’aide des DREAL et des DDJSCS 
(pour le sport) doit établir des listes « locales » de manifestations  concernées 
par cette évaluation d’impact. Les disparités sont nombreuses selon les          
départements mais reposent sur divers indicateurs : nombre de participants à 
la manifestation, budget de l’organisation, nature de l’activité … 
Ainsi, les activités de randonnées pédestres, équestres, à vélo, … qui              
passeraient sur des zones Natura 2000, peuvent être concernées par cette    
évaluation d’impacts. 
L’association sportive organisatrice, si elle est concernée, devra remplir un   
dossier d’évaluation des incidences joint à la demande d’autorisation auprès 
des pouvoirs publics. Afin d’aider à la mise en place de cette réglementation 
par les organisateurs concernés, un guide pratique est en cours de réaction par 
les ministères chargés de l’Ecologie et des Sports. 
 

Sites internet d’information ressources : 
- Natura 2000 : http://www.natura2000.fr 
- Pôle ressources national des Sports de Nature : http://
www.sportsdenature.gouv.fr 
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La Météo (Histoire et nuages) 

 

En direct des  

départements   
Trek 

L’UFOLEP 13 propose 

Le tour du Mt VISO  

Parc Naturel Régional du Queyras 

Du 12 au 16 Août 2011 

Avec nuits en refuge 

Et 

Le tour du MERCANTOUR  

 31 Juillet au 05 Août 2011 

Avec nuits en refuge 

Contact  

UFOLEP 13 
58 rue Cavaignac - CAL de la  

Busserade - 13003 Marseille 
Tel 04.13.24.80.00 -  

ufolep13@fail13.org 

Responsable de la rédaction: Alain CHARPENTIER 

Pour tout contact:  leslaurents@wanadoo.fr ou consulter le site national http://www.ufolep.org/ 
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Randonnées labellisées 2010 
Ces journées sont placées sous le signe de la convivialité et de la sportivité, dans l’espace plein air et nature. 

Chaque participant peut apprécier les autres sportifs, chacun dans leur discipline, à la même date, aux mê-

mes horaires, dans un territoire partagé, selon les épreuves programmées. 

Nous pouvons noter un effort considérable des organisateurs et des bénévoles, que ce soit dans l’organisa-

tion de l’accueil administratif, de la prise en compte de la sécurité, de l’esprit  festif, au départ des épreu-

ves, sur les circuits et après lors des pots de clôture. 

En 2010, deux Associations sont allées au bout de leur engagement avec l’aide de leurs Comités Départemen-

taux U F O L E P. 

Le 23 Mai 2010 à CAPIAN : Commune viticole du sud de la Gironde, située sur les coteaux de la rive droite 

de la Garonne. 

             . 500 participants se sont répartis dans cinq disciplines différentes. 

               Randonnées pédestre, Trail, VTT, Cyclotourisme, Randonnée équestre. 

La viticulture et l’œnologie ont été largement mis en évidence et commentées lors des ravitaillement et des 

dégustations offertes par les châteaux. 

Des notes culturelles ont permis de découvrir des sites historiques (un lavoir sauvegardé, et une exposition 

sur une des dernière tour télégraphe) ; ainsi que des activités théâtrales ludiques et musicales par une    

banda. 

 

Le 27 Juin 2010 à FONTENILLES : Commune rurale de Haute Garonne, proche du complexe aéronautique 

de la ville de Toulouse. 

              . 450 participants se sont élancés sur des circuits de : 

                Randonnées pédestres et Randonnées VTT. 

Il est à noter que cette journée était ouverte à un large public, les uns venus en famille avec une participa-

tion importante d’enfants les autres venus évaluer leurs capacités physiques sur les difficultés techniques 

des parcours . 

Les sportifs ont pu apprécier le travail des organisateurs dans la recherche des cheminements dans le 

paysages, la préparation des itinéraires balisés, essentiellement dans le domaine privé. 

Ces Labels Nationaux partagés par les Associations avec leurs adhérents et leurs dirigeants, les Comités 

Départementaux et la Commission Nationale Rando Multiactivitées sont la preuve par leur réussite que     

l’UFOLEP a la capacité  de par son réseau de répondre qualitativement et quantitativement à une autre idée 

du sport autrement et pour tous. 

J.J Moze 

Les Statistiques 2010 
Source UFOLEP Nationale 

Nota : La différenciation entre les licenciés pratiquant le V.T.T en compétition et ceux pratiquant en loisirs 

(Rando) étant impossible à faire, les statistiques concernant cette activité n’apparaissent pas dans le tableau 

ci-dessous, tout comme l’activité ski. 

 

 

 

 

  

 
LICENCIES  

 
Adhésions Personnes  Associations 

Rando pédestre 25 304 25 197 1791 

Cyclotourisme 41 834 41 725 2581 

Roller  2 548 2 446 259 

Rando équestre 76 76 69 



 

 

Les randonnées labellisées 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette manifestation multiactivités est organisée par le comité départemental 

UFOLEP de la Haute Saône et l’association Ready Run de Marnay. Au programme 

randonnées pédestres de niveau familial, randonnée VTT de niveau familial et une 

randonnée VTT de niveau sportif. Les parcours familles seront rendues accessibles au public 

présentant un handicap, parcours réalisables en fauteuils et handbike. 

Marnay chef-lieu de Canton de 1500 habitants est situé dans la basse vallée de l'Ognon, aux portes du Doubs, à 

une vingtaine de Kilomètres de Besançon.  

Son camping avec piscine et base de loisirs vous accueillera dans ce magnifique cadre à deux pas de la rivière et 

du grand barrage. De nombreux partenaires sont associés à cette manifestation et tout est mis en œuvre pour 

recevoir tous les publics. 

 

 

 

 

 
 

 

Pujols se trouve à environ 30 km d'Agen et est à mi-distance de Bordeaux et de Toulouse (environ 

150 km). Cette commune est classée parmi les plus beaux villages de France. Pujols est un village de campagne 

calme et reposant mais également dynamique, où il fait bon vivre Ce village anciennement fortifié de l'aire     

urbaine de Villeneuve sur Lot surplombe la vallée du Lot et la ville de Villeneuve sur Lot. 

Le VTT Club Pujols Rando Nature 47 est un club sympathique qui vous attend pour vous faire découvrir la belle 

région du Lot et Garonne et de ses environs ...  

Le programme : Inscription à partir de 7h30      

8h30 Départ Rallye équestre de 30km 

9h00 Départ randonnées VTT 25,35,45km 

9h10 Départ des foulées du matin : Trail 12,18,25km 

9h15 Départ randonnées pédestre : 8,12,18km 

12h30 Apéritif offert par la commune 
Possibilité de restauration sur réservation 
14h30 Compétition VTT Jeunes 

Démonstration et initiation au Bike Trial et Moto 

12 
Juin 

MARNAY (70) 12 Juin 2011 

Julie Château  

UFOLEP Franche Comté  

tel 06 58 47 45 25  tel :03 81 25 51 46  

ufolep.fc@gmail.com 

Damien Morland 

damien.morland@yahoo.fr 

Renseignements 

PUJOLS (47) 27 Février 2011 

8eme Multi Rando Jacky du Mont Pujols 

Renseignements 

Pujols rando Nature 47 

Tel : 06 50 53 62 66 ou    

05 53 70 66 26 
UFOLEP 47 

Bertrand Bedin 

108, rue Fumadelles - BP 60179  

47005 AGEN Cedex   

Tel :05 53 77 05 34  
ufolep47@laligue-fol47.org  

http://webmail1k.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=7834&check=&SORTBY=1#


 

 

Météo 

Les randonnées labellisées 2011 (Suite) 

 
 

 

 

 

 

A l’heure d’aujourd’hui le programme de la 7emejournée départementale n ‘est pas arrêté. Il sera communiqué 

aux personnes intéressées qui en feront la demande aux adresses précisées ci-dessous. 

2 modes de déplacements seront proposées, Vélo tout terrain et pédestre au départ d’Aubussargues vers le 

secteur d’Arpaillargues de environ 15km le matin. L’après midi les randonneurs auront une randonnée  de 8km 

avec des ânes dans le secteur d’Aigalliers . Le pique nique sera pris sur le terrain Aubuss’âne où des produc-

teurs locaux seront présents avec leurs spécialités. 
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Altitude moyenne 

de la base (m) 
Exemple 

Étage supérieur 

 

CIRRUS 

 

filament 

 

6 000 - 13 000 

 

cirrus 

 

Étage moyen 

 

ALTO 

 

moyen 

 

2 000 - 6 000 

 

altostratus 

 

Étage inférieur 

 

STRATUS 

 

strate (chose 

allongée) 
 

Sol - 2 000 

 

stratocumulus 

 

À extension ver-

ticale 

 

CUMULUS 

 

amas (tas) 
 

500 - 6 000 

 

cumulonimbus 

 

Les nuages sont constitués de minuscules gouttelettes d'eau ou de cristaux de glace (1 à 100 microns de 

diamètre). Ces éléments sont dus à la condensation obtenue notamment par détente de la vapeur invisible 

toujours contenue dans l'atmosphère autour de minuscules impuretés appelées noyaux de condensation 

(cristaux de sel marin, pollens, poussières).Les gouttelettes et cristaux ont une vie dans le nuage; ils peu-

vent s'évaporer et se reformer. Leur vitesse de chute, de l'ordre du millimètre par seconde, est imper-

ceptible au sein de l'agitation de l'air nuageux. La quantité d'eau condensée est faible, de l'ordre du gram-

me par mètre cube d'air, et ne représente qu'une faible partie de l'eau atmosphérique, le reste étant 

constitué par la vapeur d'eau présente dans le nuage. 

C'est un épisode de la guerre de Crimée qui, en 1854, entraîna la naissance du 

premier service météorologique français. En effet, le 14 novembre de cette an-

née-là, une très grosse tempête en mer Noire provoque le naufrage de trente-

huit navires et de trois vaisseaux de guerre français et britanniques participant 

au blocus du port de Sébastopol  

Renseignements 
Commission départementale rando : 

M.C Cordelier 

 marie-christine.cordelier@wanadoo.fr 

UFOLEP 30 60 rue Pierre Semard 

30020 Nîmes Cedex 1 

Tel : 04 66 36 31 41 
ufolep30@laliguegard.org  

GARD (30) 10 Avril 2011 

http://galileo.cyberscol.qc.ca/intermet/eau/classement_nuage.htm#SUPÉRIEUR
http://galileo.cyberscol.qc.ca/intermet/eau/classement_nuage.htm#MOYEN
http://galileo.cyberscol.qc.ca/intermet/eau/classement_nuage.htm#INFÉRIEUR
http://galileo.cyberscol.qc.ca/intermet/eau/classement_nuage.htm#VERTICALE
http://galileo.cyberscol.qc.ca/intermet/eau/classement_nuage.htm#VERTICALE
http://webmail1k.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=7834&check=&SORTBY=1#
http://www.educnet.education.fr/obter/appliped/circula/theme/nuages1.htm
http://www.educnet.education.fr/obter/appliped/circula/theme/nuages5.htm
http://www.educnet.education.fr/obter/appliped/circula/theme/nuages6.htm
http://www.educnet.education.fr/obter/appliped/circula/theme/nuages9.htm

