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AG du 22 janvier 2022 à La Rochette, gîte de la Retrouvade chez Norbert 
Dupré. 

  

Une quinzaine de personnes était présente pour cette AG.   

Francis Largier représentait la FFR 07.  

Après le  déjeuner  une randonnée  était organisée pour ceux qui pouvaient rester.  

Bilan moral   

Le COVID a ralenti l’activité, les possibilités de se rencontrer. Nous espérons un  2022 plus  normal !  

Malgré tout l’association a été active !  

Carnets de  rando 

En 2021  TRS  a accueilli un stagiaire,  Simon , qui a  parcouru les deux   itinéraires  qui enrichissent la portion 

ardéchoise du  GR®7 : « vallées sauvages » et « sentiers du plateaux »  décrits sur le site TRS.  Cela lui a permis 

de valider ces chemins, d’enregistrer une trace GPX et de rédiger le pas à pas afin de proposer  les carnets 

de ces   itinéraires de  randonnées. Ces carnets ont été édites et imprimés. Ils seront vendus 5 €.  Il existe 

aussi une version téléchargeable gratuitement sur le site TRS.   

 

Projet communication GR®7 et ses vallées limitrophes 

Afin de continuer à faire vivre le site et à enrichir notre projet nous allons travailler  pendant 5 semaines avec 

une stagiaire, Coline. Elle termine une formation  à l’EEP de Thueyts en tant qu’assistante polyvalente. Son 

domaine de prédilection est la communication. Par ailleurs c’est une sportive et une grande  randonneuse.  

Elle aura pour missions d’animer la communication autour de TRS et des itinéraires de randonnées  par le 

biais des réseaux sociaux, d’une  lettre d’information,  de rencontres avec hébergeurs sentiers de randonnées  

TRS, des  mailing vers des associations de randonnées au niveau national. L’objectif est de faire connaître  

notre démarche au plus grand nombre.  

 

L’espace naturel  Gerbier-Mezenc  

TRS suit avec attention le  projet grand site de France pour  l’espace naturel  Mezenc Gerbier. Cet été  des 

expositions ont été organisées dans plusieurs lieux : Les Estables, Saint Eulalie .  Ces expositions n’ont pas 

rencontré beaucoup de succès. Nous attendons de voir la suite donnée  à ce projet.   Ce label Grand Site de 

France  dans cette  zone pourrait apporter des aides sur des projets d’aménagements touristiques.   

 

Association tourisme rural et Solidaire    
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Affiliation FFRP  

Pour faciliter le retour sur les chemins,   la FFR met en place de nouveaux produits et services visant à 

simplifier l’action des clubs et comités, et aussi afin de favoriser la reprise des randonnées  sur l’ensemble 

du territoire.   

Ce Pass découverte a été créé afin de répondre à des besoins : 

• De reconquête d’adhérents Post Covid (avec des pratiquants souhaitant intégrer le club en cours de 

saison sportive avant de prendre leur licence en septembre), 

• De pratique saisonnière (automne, hiver, printemps, été) et lors des vacances scolaires, 

• Pour apporter un cadre assurantiel à la structure organisatrice et aux participants, en complément 

du contrat fédéral. 

Ce titre de participation d’une journée, d’une semaine (8 jours) ou d’un mois (30 jours) vous permet 

d’accueillir des pratiquants occasionnels sur un évènement, un baptême d’activité, un séjour, ou tout 

simplement pour participer aux activités ponctuelles du club. 

APIDAE 

APIDAE, est une base de données qui contient toutes les données fournies par les professionnels du 

tourisme. Nous avions eu l’autorisation de les utiliser pour le site de TRS en parrainage par l’ADT.  En 2021, 

APIDAE a changé de statut et de nouveaux tarifs ont été définis. Pour 2022 il faut payer une cotisation de 

1500 € pour utiliser les  données.   Nous allons d’une part essayer de négocier ce tarif avec APIDAE  et d’autre 

part, chercher un financement   pour l’année prochaine. Des RDV seront pris  auprès de la  COM COM et de  

ADT et demander un soutien de la FFR .  

Fête de la randonnée   

La fédération française de randonnée 07 organise une Fête de la rando au Gerbier le 7 mai 2022. TRS sera  

présent ainsi qu’Olivier et ses  ânes. Des bénévoles TRS tiendront un stand afin de présenter l’association et 

organisera une randonnée guidée qui partira de Sagnes et Goudoulet pour rejoindre le Mont Gerbier de Jonc. 

Des nouvelles des  chemins  

Le chemin qui relie   Burzet à  Montpezat,  très utilisé  auparavant, est aujourd’hui en cours de réouverture.  

Les randonneurs des deux villages ont travaillé pour reprendre le tracé de ce sentier. Les autorisations de 

passage ont été demandées aux propriétaires des parcelles traversées.  Il ne manque plus qu’une réponse. 

Ce  chemin  de randonnée sera  référencé dans les sentiers reconnus par la Communauté de communes  

Ardèche de Sources et Volcans. Ce sera un bon moyen de le faire connaître !  

Stevenson  

Nous avions prévu de rencontrer l’équipe qui anime et organise la communication autour du  chemin de 

Stevenson. Le COVID nous a retardés dans ce projet. Un RDV va être fixé au deuxième trimestre.  

 

Projet d’abri refuge au Lescoux  

Voir pièce jointe  
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La rando TRS  

Comme chaque année, une randonnée itinérante sur 5 jours  est proposée aux adhérents. Elle est organisée 

par Olivier Mathis et guidée par un stagiaire en formation de guide de moyenne montagne. L’an dernier nous 

avions fait  la partie du col du Bez vers la station du Mont Lozère du GR®7. Cette année nous envisageons de 

partir vers  les  Pyrénées. Ce serait en septembre. Nous vous informerons  dès que les dates seront  posées.  

Le Trail 

Un trail va être organisé à Burzet    en mars 2023.   Il s’agit de faire connaître ce territoire par des publics 

sportifs  différents. Le trail sera porté par le comité de fêtes de Burzet.   Toutes les associations du territoire 

seront conviées pour participer à l’organisation de ce trail.  

Bilan financier  

 Voir pièce jointe 

TRS change de banque, la  Caisse d’ Épargne de Lalevade propose des tarifs plus intéressants pour 

l’association  

Prix de l’adhésion   

TRS souffre du manque d’adhérents professionnels, pourtant l’adhésion est à 30 € et elle permet  aux 

professionnels de se faire connaître sur le site afin de présenter leurs actualités, leur environnement et les 

randonnées proches. 

• Particulier : 20 € 

• Professionnel : 30 € 

• Association : 20 € 

 

Élection du bureau 

Le bureau a été réélu : Président Olivier Mathis /  Trésorière Annie Lefebvre / Secrétaire Agnès Audigier . 

  

Modification adresse du siège social 

La nouvelle adresse du siège social de l’association est :  

Association Tourisme Rural Solidaire 

1361 route de La Brousse – chez Olivier MATHIS 

07450 Burzet 

 

Le Président 

Olivier Mathis 

 

 


