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ALC Longvic Rando : quelques dates et chiffres. 
 
Création 
21 juin 2001, pour l’équinoxe de printemps, Daniel Sordet responsable fonda-
teur de la section Rando présente à la presse, aux membres du CDRP  21, au 
Président de l’ALC Longvic, son Conseil d’Administration et au public (une ving-
taine de personnes) « les contours » de la 18ème section de l’ALC Longvic.  

 
 

Les objectifs à la création :  
 

 Créer du lien social, préserver la santé par une activité sportive relativement douce, 
 Proposer deux randonnées par semaine y compris les deux mois d’été,  
 Organiser un vrai covoiturage,  
 Randonner en sécurité avec des animateurs formés à l’orientation et aux premiers secours. 
 De s’impliquer dans les instances du CDRP 21 et apporter notre contribution dans le Balisage des 

GR® GRP® et autres sentiers. 
 Créer ou participer aux manifestations de la ville de Longvic. Foulées Longviciennes  1ère participa-

tion le 1er juin 2002. 
 Renforcer rapidement l’équipe d’animateurs du départ : Daniel Sordet, Jean-Pierre Biguet, Paul 

Greuillet, Jean-Louis Houot. Début 2002, Michel Moriame, Gérard Stocker et Daniel Verseux re-
joignent l’équipe. 

 100 adhérents à l’horizon 2004 et 150 en 2008.  
 Volonté de faire découvrir une partie des richesses de la Côte d’Or et des départements voisins. 
 

Bilan : Tous les objectifs de départ ont été atteints voire largement dé-

passés 
9 Septembre première randonnée avec 17 personnes. Animateur Paul 
Greuillet.  

 

Au fil du temps viendront s’ajouter : 
 Les sorties Neige, 
 Les Randos dans la ville, ouvertes à tous les Longviciens  
 Les randos de nuit. 
 Les journées du Patrimoine, en Côte d’Or et Jura. 
 Les escapades, weekends de rentrée, ‘’Un jour à’’, les séjours en France et à l’étranger.  
 Les visites de Dijon et d’entreprises Côte-d’Oriennes.  
 Les randos littéraires en co-organisation avec la médiathèque de Longvic, 
 Organisations et participations aux journées Départementales de la Randonnée Pédestre. 
 Participations aux Brevets organisés par le Club Alpin Français. (CAF) 
 La création, en 2012 par Gérard Stocker et Daniel Sordet, de la ‘’Baladouce’’. Randonnée adaptée 

aux adhérents physiquement diminués et voulant garder un lien social 
 Formation dispensée à nos adhérents : utilisation de la boussole, lecture de cartes et orientation. 
 Nos contributions au sein du Conseil d’Administration de l’ALC Longvic. 
 Création du blog par Éric Gornouvel en juin 2014 et depuis janvier 2015 animé par Claude Martin. 

http://alclongvic-rando.eklablog.com/  À ce jour 79750 (31/05/19). 

 Organisations et participations  Octobre Rose par Jean-Pierre Biguet. 
 Quelques flâneries parisiennes déguisées en : 2005, 2006, 2007 avec Jérôme Py. 

 

Nos satisfactions :  
 Plusieurs coupes pour le club le plus représenté aux brevets du CAF.2009- 2010 
 Par deux fois le challenge des sports de la ville de Longvic 2005 et 2017.  
 Le Trophée des Écrins remis chaque année à un adhérent ‘’méritant’’  

http://alclongvic-rando.eklablog.com/
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 Exposition sur la randonnée en juin 2005 à la médiathèque 
 La médaille de la Ville à Daniel Verseux 2012 et Daniel Sordet 2017.  

 

Les femmes et les hommes : Les chiffres de nos activités au 31 décembre 2018. 

La section à ce jour :  
 Responsable : Martial Darceaux,  depuis le 9 janvier 2015. 
 Les membres du Conseil de Section en images sur:  

http://alclongvic-rando.eklablog.com/le-conseil-de-section-les-commissions-et-les-conseillers-
techniques-a114682134 1 

 Les 15 Animateurs en images sur: 
http://alclongvic-rando.eklablog.com/les-animateurs-et-les-baliseurs-a149019592 

 Sans oublier les 170 Adhérents sans qui rien n’existerait. 
 

Les activités en chiffres uniquement les randonnées depuis 2001 

Randonnées proposées : 1950,  plus de 110 randonnées par an, équivalent à 24140km, soit 
plus de la moitié d’un tour de Terre à l’équateur. 

 
Et demain ? 
Dix-huit ans d’existence c’est quitter l’adolescence pour le monde adulte.  
La société à évolué, de nouveaux besoins sont apparus, les technologies nous poussent mais, nous mettrons 
toujours un pied devant l’autre tout en papotant et en usant nos semelles avec lenteur, parce que cette 
lenteur nous révèle les choses cachées par la vitesse. 
Néanmoins, nous allons réfléchir sur la vision que l’on souhaite donner à la section pour les cinq années à 
venir, tout en gardant les valeurs de l’ALC Longvic. 

 

‘’Seul, on va plus vite ; en groupe on va plus loin’’ 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Les  Visites : 
Les journées du Patrimoine 
Le matin, visite guidée par un guide de pays, le Maire ou Daniel Sordet. L’après-midi randonnée.  
2001 Bligny-sur-Ouche, 2002 Vic-sous-Thil, 2003 Salives /Grancey le Château, 2004 Flavigny-sur-Ozerain, 
2005 Dole, 2006 Buffon, 2007 Vitteaux, 2008 Salmaise, 2009 Auxonne, 2010 Dole version 2, 2011 Semur-
en-Auxois, 2012 Arbois, 2013 Poligny, 2014 Salins-Les-Bains, 2017 Pesmes. 

                                                             
1 Pour les liens on peut créer des raccourcis.  
 

Je marche, donc je 
pense. Michel Serres 

 

La marche a le plus de 
valeur en tant que 
gymnastique de 
l’esprit.  R W Emerson 

http://alclongvic-rando.eklablog.com/le-conseil-de-section-les-commissions-et-les-conseillers-techniques-a114682134
http://alclongvic-rando.eklablog.com/le-conseil-de-section-les-commissions-et-les-conseillers-techniques-a114682134
http://alclongvic-rando.eklablog.com/les-animateurs-et-les-baliseurs-a149019592
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Entreprises 
Usine Philips de Chalon-sur-Saône en 2006 et Longvic en 2007 par Carmélo Zuanon. 
2005 Le centre de tri postal, 2007 la fromagerie d’Origny, 2017 L’héritier-Guyot, le moulin Decollogne à 
Aiserey avec Daniel Sordet. 

 

Culturelles 
2006 Hôtel Dieu de Seurre, 2007 Chapelle et apothicairerie du CHR de Dijon, 2009 Le Puits de Moïse, 2017 
Musée de l’Électricité avec Daniel Sordet.  
2007 La BA 102 commentée par Gérard Gherra. 
De 2006 à 2018, 20 visites de Dijon organisées et commentées par Daniel Sordet sur des thématiques va-
riées : « Place des grands hommes ; le bestiaire dijonnais ; 10 monuments 10 siècles ; 2 siècles d’histoire, La 
rue de la Liberté, de la place Wilson à la place du Théâtre en passant par la synagogue ; etc. ».  
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 Les grands évènements > CR de ceux organisés par Daniel Verseux 

1) dans le cadre des séjours ou voyages :- Dès 2003, un séjour dénommé " ESCAPADE" est organisé  chaque  

1er week-end de septembre. De nombreux randonneurs ont ainsi découvert sac à dos notre grande région Bourgogne 

Franche Comté mais aussi le Beaujolais, le Bugey, le Pilat ou encore les Vosges ou la Champagne. Ce sont chaque fois de 

nouvelles aventures avec  des parcours de 35 à 40km et des modes d'hébergement différents. L'offre  attirant désormais une 

cinquantaine de participants,  le transport en autocar est privilégié.  
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- Les voyages culturels "UN JOUR A......" proposés  par l'ALC depuis 2003 ont permis de dé-

couvrir  13 villes en France, voire en Allemagne et Luxembourg. En raison d'un remplissage majoritairement 
randonneurs, ce voyage annuel basculait sous responsabilité de la section en 2015. Après l'annulation des 
Fêtes de la Lumière  pour cause d'attentats "UN JOUR  A LYON" était organisé en 2016. De plus, "EVA-
SION JURA 2016" voyait le jour pour une sortie originale mêlant gastronomie, randos-promenade  diges-
tive et  visite nocturne.  "EVASION DOUBS 2017" puis "EVASION HTE SAONE  2018" ont  perpétré 
cette nouvelle offre de début décembre.  
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 Dans le cadre de l'implication de notre section dans l'animation de la Ville : 

- "LA RANDO DANS LA VILLE" a été  mise en place  en 2004 pour contribuer à notre façon à 

l'animation de LONGVIC en FETE. Des années plus tard, la 15e édition de 2018 démontre l'intérêt que por-
tent toujours les randonneurs du club ou autres Longviciens à leur patrimoine, aux espaces verts ou à l'évo-
lution de la cité en la parcourant pas à pas.  Cette manifestation se déroule désormais à la suite de l'assem-
blée générale de l'ALC. 

 

 

 Point sur la saison 
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2018/2019 : projets D.Verseux 

1) dans le cadre des séjours ou voyages : 

- En mai 2019 avec "DETENTE SUR RAIL" vous sera proposé un voyage entre Ciel et Terre sur la ligne des 
Hirondelles   
- les 7 et 8 septembre "L'ESCAPADE EN MEUSE" vous fera emprunter les tranchées 14/18 du Saillant de 
St Mihiel et  contourner le Lac de Madine  
- "EVASION  YONNE 2019" sera la surprise du samedi 7 décembre. 
 

2) dans le cadre de l'implication de notre section dans l'animation de la Ville : 

- "La 16e RANDO DANS LA VILLE" le samedi 15 juin reste à définir dans le cadre du 40e anniversaire de 
l'ALC. 
 

Séjours et Voyages organisés par Jean-Pierre Biguet 
 

 De 2005 à 2018, 14 séjours d’une semaine ont été organisés pour découvrir les sentiers : De Corse, du Beau-
fortain, du Parc des Ecrins, des Gorges de l’Ardèche, de la Vanoise, des Volcans d’Auvergne, des Aravis, de 
la Vallée de l’Ubaye, du Parc du Vercors, du Massif de l’Estérel, des Vosges, de la Vallée du Haut Giffre, du 
Massif des Maures et de l’île de Madère. 

 Depuis 2003, une journée familiale est organisée sous forme de rallye pédestre ainsi qu’une journée raquette 
dans le Jura, aux Rousses ou à Bellefontaine. 

 Quelques ‘’Fugues‘’ d’une journée ont complété le programme. 
 Visites : Du château de Versailles, du château de Guédelon avec le spectacle son et lumière au château de 

Saint Fargeau. 
 Randonnées : Sur le Balcon nord du Mont Blanc, au Lac de Der pour voir la migration des grues cendrées, dans 

la Vallée d’Orbey et la visite du Musée de la bataille du Linge. 
 En 2017 et 2018, dans le cadre d’Octobre Rose, l’ALC Longvic Rando s’est mobilisée pour la sensibilisation au dé-

pistage du cancer du sein en organisant deux randonnées santé de 7 et 11 km en partenariat avec la municipa-
lité de Longvic et le CDRP. 

  

Projets : Pour 2019 un séjour randonnée dans la Vallée de la Maurienne et pour 2020, un séjour randonnée en Croa-

tie du nord. 
 

Les projets de : Marie-Anne Jeoffroy et Martial Darceaux : Septembre 2019, le tour de Belle-Île-En-

Mer. Pour 2020, la réflexion est engagée. 
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