Bonjour,
Carquei’Rando a pris son envol en 2002 en se séparant d’une association à vocations
multiples pour créer une activité indépendante et consacrée exclusivement à la randonnée
pédestre. L’option retenue et l’affiliation à la Fédération Française de Randonnée Pédestre (
FFRP ) a permis pendant toutes ces années de rester en contact avec l’actualité de la
randonnée, de procurer une licence et les assurances associées à nos adhérents et d’assurer à
nos animateurs une formation officielle reconnue au niveau national.
Notre objectif principal est de proposer de randonner avec plaisir et convivialité sans esprit de
compétition tout en garantissant aux pratiquants la rigueur, la diversité et la sécurité.
Peu d’associations proposent par semaine un éventail de randonnées aussi important et varié
que Carquei’Rando. Ce choix permet de satisfaire tous les niveaux de difficultés depuis la
promenade sur faible distance jusqu’à des parcours plus sportifs.
Notre ambition vise à faire connaître et apprécier en priorité notre département mais nous
sommes aussi présents sur certains sites des départements voisins (Calanques , Sainte
Victoire, Estérel…) en particulier quand les journées sont plus longues et les déplacements
ainsi plus aisés.
Depuis sa création notre association a normalement évolué dans son contenu.
Le nombre de nos adhérents, aujourd’hui stabilisé autour de deux cents membres, nous a
imposé des organisations mieux structurées, la formation d’animateurs compétents et
responsables (une vingtaine à ce jour) et la diversification de nos offres.
Ainsi, petit à petit, nous avons mis en place des réunions de fonctionnement périodiques
(Conseil d’Administration, Bureau, Animateurs), des permanences régulières (à notre bureau
de la Maison des Associations le mardi soir de 17 à 18h), des rassemblements d’adhérents
autour d'un thème pour la convivialité, des sorties extérieures de plusieurs jours, et créé un
site internet dédié à notre club qui peu à peu doit devenir notre élément principal de
communication. Nous proposons aussi des sorties culturelles dès que l’occasion se présente.
Certaines évolutions récentes ont également concerné :
•
•

La marche nordique (de plus en plus demandée),
la marche aquatique puisque notre environnement côtier le permet.

L’exigence de rigueur et de facilité d’accès aux données techniques (topos, tracés etc..)
disponibles et utilisables par les animateurs nous ont amenés à mettre en place une
informatisation de ces informations et leur accessibilité directe sur notre site.
Ainsi nous invitons toutes les personnes résidant à Carqueiranne (ou dans les communes
voisines) désireuses de pratiquer la randonnée pédestre dans une ambiance amicale mais
encadrée à nous rejoindre au sein de Carquei’Rando.
Carpe Diem
Roger Dalmas

